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Connexion au portail
Pour commencer, on doit se connecter au portail infonuagique du service Wi-Fi Pro de
Vidéotron à l’adresse suivante : https://portalca.central.arubanetworks.com/global_login/login
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1. Sélectionner l’instance Cloud Canada-1;
2. Entrer son adresse de courriel suivi du mot de passe associé à son service Wi-Fi
Pro.

1

2

2

Gestion du réseau sans fil
Le service Wi-Fi Pro de Vidéotron vous permet de personnaliser et de configurer votre
réseau sans fil à l’image de votre entreprise. Pour ce faire, on doit suivre les étapes
indiquées ci-dessous :
•

Cliquer sur Applications en cours;

•

Sélectionner Gestion du réseau sans fil;

•

Cliquer sur la barre de filtre au haut de la page;

•

Dans la section Groupes, sélectionner Router_Mode.
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Personnalisation du réseau invité avec splash page
•
•

Sélectionner le profil Wi-Fi Splash Page dans la liste de profils de réseaux prédéfinie;
Survoler la ligne, puis cliquer sur le crayon situé à droite.

Personnalisation du nom du réseau invité
Vous pouvez personnaliser le nom de votre réseau d’invité (ESSID) afin que vos invités/ ou
vos clients puissent facilement identifier votre réseau d’entreprise.
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•

Dans le champ ESSID, personnaliser le nom de son réseau invité, puis l’enregistrer.

Création du profil du portail captif invité
•
•
•
•

Sélectionner l’onglet Sécurité;
S’assurer que le type de page de démarrage est en mode Cloud invité;
Dans le profil du portail captif invité, choisir, créer et définir un nom pour le profil de
la page d’invité, puis l’enregistrer;
Sélectionner Suivant au bas de la page pour passer à l’onglet suivant;

•

Enregistrer les paramètres.
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Personnalisation du profil du portail captif invité
La solution Wi-Fi Pro de Vidéotron vous permet de personnaliser le portail captif invité pour
le réseau sans fil invité de votre entreprise. Vous pouvez choisir le type d’inscription
(anonyme, authentifiée, par le biais des médias sociaux, etc.), sélectionner les limites
d’utilisation (durée de la session, limitation de l’usage de la bande passante, etc.) et créer
une page à l’image de votre entreprise (logo, arrière-plan, couleurs, message de bienvenue
et annonces promotionnelles sur la page).

•
•

Cliquer sur Applications en cours;
Sélectionner l’application Accès invité;
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•

Sélectionner Page de démarrage dans le menu de gauche;

•

Sélectionner le profil de la page de démarrage créée précédemment;

•

Survoler la ligne, puis cliquer sur le crayon situé à droite.
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Configuration
Vous pouvez choisir parmi 3 méthodes d’authentification pour vos invités ou vos clients.
1) Accès anonyme
2) Accès authentifié
3) Accès au moyen de Facebook (lié à votre page Facebook d’entreprise)

Pour chaque type d’accès, les fonctionnalités suivantes sont offertes :
•

L’option de choisir le Comportement d’authentification réussie en retournant à
l’URL de destination originale ou en utilisant une redirection d’URL vers la page de
l’entreprise, par exemple.

•

L’option de choisir le Délai d’expiration de la session des invités avant qu’ils soient
redirigés à nouveau au portail captif invité. Choix offerts : en jour(s), en heure(s) ou
en minute(s).

•

L’option Activer la mise en cache MAC permet de garder en mémoire l’adresse
MAC unique à chacun des dispositifs authentifiés pour la durée de la session. Cela
empêchera d’être redirigé à nouveau au portail captif invité lorsque le dispositif quitte
le réseau et revient, ou lorsque celui-ci tombe en veille, s’éteint ou redémarre,
causant une déconnexion.

•

L’option Limite de connexions simultanées est établie à illimité par défaut. Il est
possible de la configurer pour qu’elle se limite à 5 appareils qui utilisent le même
identifiant.

•

L’option Limite d’utilisation quotidienne n’a pas de limite, par défaut. On peut
limiter l’utilisation quotidienne de plusieurs façons : en temps (heures ou minutes)
avec la configuration du fuseau horaire, en volume de données (mégaoctets, ou Mo),
ou par utilisateur, session ou périphérique avec la configuration du fuseau horaire.

•

L’option de mettre une ou des URL en liste blanche pour les rendre accessibles
sans devoir s’authentifier au moyen du portail captif invité. Il est possible d’utiliser,
par exemple, la page de l’entreprise.

8

9

1. Accès anonyme
Ce type d’accès permet une authentification anonyme, c’est-à-dire sans identifiant
personnalisé. Par défaut, la fonction anonyme permet à l’invité de se connecter en
cliquant sur le bouton Connecter.
Vous avez l’option d’ajouter un mot de passe générique grâce à l’option Clé pour invité,
que vous pourrez fournir à vos invités afin qu’ils puissent se connecter.
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2. Accès authentifié
Ce type d’accès exige l’utilisation d’un compte visiteur avec nom d’utilisateur et mot de
passe. Il est possible de les définir dans la section Visiteurs.
(Voir la section gestion de comptes invités et mots de passe.)
Une option Inscription automatique avec choix de Vérification requise est également
offerte. Ce type d’accès permettra à l’usager de créer son propre compte en fournissant
une adresse de courriel ou un numéro de téléphone mobile. L’adresse ou le numéro sera
ensuite vérifié; l’usager recevra un mot de passe par courriel ou par SMS. Vous pouvez
autoriser et paramétrer des Minutes Wi-Fi gratuites pour vérifier le courriel ainsi que
spécifier la durée de validité du compte en inscription automatique (en jour(s), en
heure(s), en minute(s) ou illimité).
Vous pouvez également configurer une méthode d’authentification basée sur les profils
de Connexion sociale tels que Facebook, Twitter, etc. Pour permettre l’intégration de
connexion sociale comme Facebook, par exemple, vous devez créer une application
Facebook et obtenir l’ID de l’application ainsi que la clé secrète. Vous trouverez plus de
renseignements en anglais sur le sujet dans la rubrique d’aide intégrée au portail.
http://help.central.arubanetworks.com/2.4.8/documentation/online_help/content/public_cl
oud/applications/guest_access/social_login_apps.htm#Creating
Il est également possible d’utiliser un accès Invité sponsorisé. Dans ce cas, il faut
définir le ou les noms de domaine autorisés de votre organisation. Le nom de domaine
doit correspondre au suffixe de l’adresse de courriel du sponsor. Les noms de domaine
doivent être des noms de société et non des noms de domaine publics comme gmail,
yahoo, etc. Pour ajouter d’autres noms de domaine, il faut cliquer sur l’icône Ajouter et
entrer le nom du domaine. Vous pouvez également spécifier les adresses de courriel
autorisées. Si vous laissez ce champ vide, tous les courriels correspondant à la liste des
domaines autorisés seront en mesure de parrainer des invités. Pour ajouter d’autres
courriels de sponsors, veuillez cliquer sur l’icône Ajouter et entrer l’adresse de courriel
du sponsor.
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3. Accès Wi-Fi Facebook (lié à votre page Facebook
d’entreprise)
Ce type d’accès permet une connexion au réseau par le biais du service Wi-Fi gratuit
offert par Facebook. La fonction Wi-Fi de Facebook vous permet d’associer votre réseau
à une page d’entreprise Facebook, permettant ainsi aux utilisateurs invités de se
connecter à partir de points d’accès Wi-Fi à l’aide de leurs renseignements
d’identification Facebook.
Si la page Facebook de votre entreprise est configurée, le navigateur redirigera les
utilisateurs vers celle-ci lorsqu’ils tenteront de se connecter à Internet. L’utilisateur pourra
se connecter en utilisant les renseignements d’identification de son compte Facebook et
pourra accéder à Internet gratuitement ou ignorer l’enregistrement et continuer.

13

Personnalisation
Les options suivantes sont offertes pour personnaliser les éléments visuels de la page du
portail captif invité.
•

Changer la couleur d’arrière-plan avec la palette de couleurs;

•
•

Changer la couleur des boutons avec la palette de couleurs;
Changer la couleur de la police de la page avec la palette de couleurs;

•

Insérer un logo (télécharger un fichier à partir des documents de l’entreprise);

•

Insérer une image d’arrière-plan (télécharger un fichier à partir des documents de
l’entreprise).
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Paramètres des conditions générales
Vous pouvez ajouter un texte sur les conditions générales d’utilisation de votre réseau invité.
Les invités devront accepter ces conditions pour s’authentifier au réseau Wi-Fi invité. Les
options suivantes sont offertes en matière de personnalisation.
•

Conditions générales (entrer le texte désiré)

•

Afficher la case « j’accepte » (oui / non)

•

Afficher l’option des conditions générales (lorsque la case est affichée)
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Paramètres d’annonce
Si vous souhaitez afficher des publicités sur la page de démarrage, vous pouvez entrer
l’URL cible de la publicité dans l’URL de publication. Pour simplement mettre une image
publicitaire, veuillez cliquer sur Parcourir et télécharger l’image.
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Localisation
Vous trouverez des champs facultatifs pour traduire les libellés et le texte du portail invité
comme les titres de bouton, de connexion, de page, de conditions, etc. L’option est offerte
pour les sections suivantes :
•

Section de connexion

•

Section d’inscription

•

Section de vérification
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Gestion des comptes invités et mots de passe
Toujours dans l’application Accès Invité du portail de gestion, le menu Visiteurs vous
permet de visualiser les sessions invitées actives et de gérer les comptes visiteurs pour
chacun des réseaux utilisant une page de démarrage (portail captif invité). Vous pouvez
définir la durée d’activation de chaque compte. Cela vous permet de mieux gérer les accès
et de limiter les usages au besoin.
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Ajouter un visiteur
•
•
•

Entrer le nom unique pour identifier le visiteur;
Entrer le nom de l’entreprise du visiteur (optionnel);
Entrer l’adresse de courriel du visiteur (optionnel);

•
•
•

Entrer le numéro de téléphone du visiteur (optionnel);
Générer un mot de passe automatique ou créer manuellement un mot de passe;
Choisir la durée de l’activation du compte : en jour(s), en heure(s), en minute(s)
ou illimité;
Cliquer sur Activer;
Cliquer sur Enregistrer ou sur Enregistrer et imprimer.

•
•
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