
 
 

Configuration du réseau sans fil ETS-Campus sur 
appareils Android 12 
 

 

La procédure peut varier en fonction du modèle de l’appareil, ce qui suit couvre les appareils : Samsung Galaxy et 

Google Pixel 
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Configuration pour les appareils Samsung Galaxy 

Préparation et téléchargement du certificat 

1. Il faut se connecter sur le réseau ETS-Invites 

     

Allez dans les Paramètres → Connexions → Wifi → Connectez-vous au réseau ouvert « ETS-Invites » 

 

2. Après il faut aller chercher le certificat en accédant au https://wifi.etsmtl.ca 

 

Téléchargez le certificat en cliquant dessus 

https://wifi.etsmtl.ca/


 

Installation du certificat 

1. Accéder aux paramètres avancés Wifi 

 

Allez dans les Paramètres → Connexions → Wifi → Choisissez les 3 points en haut à droite → Paramètres avancées 

2. Ajout du certificat 

     

Installation certificats réseau → Choisissez le fichier téléchargé → Attribuez un nom au certificat 



 

Configuration Wifi ETS-Campus 

1. Il faut se connecter sur le réseau ETS-Campus maintenant 

     

Allez dans les Paramètres → Connexions → Wifi → Connectez-vous au réseau « ETS-Campus » 

1. Il faut remplir les informations de connexion 

     

Saisissez l’adresse courriel et mot de passe du compte ETS → Sélectionnez le certificat installé précédemment  → Entrez le nom de 
domaine : etsmtl.ca → Enfin appuyez sur « Connexion » 



 

Configurations pour les appareils Google Pixel 

Préparation et téléchargement du certificat 

1. Il faut se connecter sur le réseau ETS-Invites 

     

Allez dans les Paramètres → Réseau et Internet → Dans la section Wifi → Connectez-vous au réseau ouvert « ETS-Invites » 

 

2. Après il faut aller chercher le certificat en accédant au https://wifi.etsmtl.ca 

 

 

 

https://wifi.etsmtl.ca/


 

Installation du certificat 

1. Accéder aux paramètres avancés de sécurité 

   

Allez dans les Paramètres → Sécurité → Paramètres avancés  → Chiffrement et identifiants  

2. Ajout du certificat 

    

Installer un certificat → Certificat Wifi → → Choisissez le fichier téléchargé → Attribuez un nom au certificat 



 

Configuration Wifi ETS-Campus 

1. Il faut se connecter sur le réseau ETS-Campus maintenant 

    

Allez dans les Paramètres → Réseau et Internet → Dans la section Wifi → Connectez-vous au réseau « ETS-Campus » 

2. Il faut remplir les informations de connexion 

    

Saisissez l’adresse courriel et mot de passe du compte ETS → Entrez le nom de domaine : etsmtl.ca → Sélectionnez le certificat 
installé précédemment  → Enfin appuyez sur « Connexion » 


