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et n o u v e lle m e s s a g e ri e é tu d i a nte
C o n n e cte z - v o u s !

Le réseau WiFi gagne du terrain …
Depuis le 15 octobre 2007, le WiFi s’est installé
au Scuio, bâtiment E4 ainsi que dans 2 salles
de réunion au 3R2 et 3R3 (UFR PCA).
Le WiFi, qu’est-ce que c’est ?
Le WiFi est une technologie permettant d’accéder,
à l’Internet sans câble réseau, via un ordinateur
ou un terminal mobile.
Comment fonctionne le WiFi à l’UPS ?
L’université offre la possibilité aux étudiants, personnels et invités, de se connecter à l’internet sans
fil, 7j/7, 24h/24, à partir de bornes WiFi réparties
sur différents lieux couverts du campus de Rangueil.
Comment vous connecter ?
A partir d’un lieu couvert, repérez la signalétique
comportant le logo UPS - ZONE WiFi :

Coup d’envoi de la nouvelle
messagerie étudiante
Chaque étudiant de l’UPS bénéficie désormais
d’un service de messagerie électronique.
L’adresse de messagerie accompagne les étudiants durant tout leur cursus universitaire.
Quelle est votre adresse de messagerie ?
prenom.nom@univ-tlse3.fr
En cas d’homonymie, le nom peut être suivi d’un
chiffre.
Comment vous connecter ?
Il faut vous authentifier, sur le webmail, avec les
mêmes identifiant et mot de passe que ceux que
vous utilisez pour accéder aux autres services
fournis par l’UPS (WiFi, accès aux notes) ou configurer votre client de messagerie préféré.
En savoir plus sur la messagerie étudiante
https://webmail.etudiant.univ-tlse3.fr/FAQ/
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Ensuite, associez-vous à l’un des réseaux WiFi de
ssid ups, puis authentifiez-vous grâce à vos identifiant et mot de passe fournis par l’UPS.
Repérer les bornes WiFi
Vous souhaitez connaître la borne WiFi la plus proche ? Consultez le plan ci-dessous.
En savoir plus sur le WiFi : http://wifi.ups-tlse.fr
Contact : Service accueil communication information (SAC I) - tél. 05 61 55 62 62 - courriel accueil@adm.ups-tlse.fr
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