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Pour utiliser le Proxy, vous devez être un étudiant(e) ou un employé(e) de l’Université de Montréal. Avoir en main votre code
d’accès (ex. ab12345 ou p1234567) et votre UNIP/mot de passe car lors de la connexion, vous devrez vous authentifier. La
méthode suivante fonctionne avec les navigateurs Safari, Firefox et Chrome.
Note 1 : La configuration du Proxy est possible pour les connexions Wi-Fi seulement. Il ne fonctionne pas sur connection cellulaire.
Note 2 : Si le réseau sans fil que vous utilisez requiert une authentification sur une page web, vous devrez d’abord vous connecter au réseau sans configuration
proxy. Lorsque connecté et authentifié seulement, la configuration du proxy pourra alors être effectuée (entrer l’adresse de configuration proxy dans les
réglages). Les branchements successifs devront se faire de la même façon.

1- Dans le menu des applications, sélectionner Réglages
2- Sélectionner Wi-Fi dans le menu de gauche
3- Sélectionner le bouton « i » à côté du nom du réseau sans fil que vous utilisez* (ex. votre Wi-Fi à la maison)
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*La configuration proxy n’est pas nécessaire sur le réseau sans fil UdeM avec Cryptage.
4- Dans la section SERVEUR MANDATAIRE HTTP, cliquer Configurer le serveur et sélectionner Automatique
5- Dans la section URL, taper sans espace : http://proxy.umontreal.ca et sélectionner Enregistrer
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6- Tester la configuration Proxy avec son navigateur internet à l’adresse testproxy.umontreal.ca
Cliquer Réglages et s’authentifier avec son code d’accès (ex. ab12345 ou p1234567) et UNIP/mot de passe
Le message Votre configuration Proxy est fonctionnelle devrait s’afficher

Des problèmes ? Voir au verso !
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En cas de problème…
_____________________________________________________________________________________________

Pour tous les navigateurs internet
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier si une panne ou un arrêt de service est signalé par les TI : ti.umontreal.ca
Si la fenêtre d'authentification au Proxy réapparait de façon répétitive :
o Valider les informations d'authentification à l'adresse monudem.umontreal.ca
Effacer la mémoire cache de votre navigateur internet
Désactiver tout bloqueur de fenêtres ou publicités tel AdBlock, s’il y a lieu
Désactiver tout VPN tel HolaVPN, s’il y a lieu
Redémarrer l’appareil
Utiliser un autre navigateur internet
Tester la configuration à l’adresse : testproxy.umontreal.ca

_____________________________________________________________________________________________

Pour le navigateur Safari
•
•
•
•

Effacer la mémoire cache (Safari) : Réglages, Safari, Effacer l’historique de navigation, Effacer
Fermer Safari : Appuyez deux fois sur le bouton d'accueil pour afficher les applications actuellement ouvertes dans le
sélecteur d'app. Ne cliquez pas sur l'application ouverte, mais faites la simplement glisser vers le haut pour la fermer.
Redémarrer l’appareil
Tester la configuration à l'adresse : testproxy.umontreal.ca

________________________________________________________________________________________________

Pour désinstaller le Proxy
•

Refaire les étapes de configuration de la page précédente puis à l’étape 4 Configurer le serveur sélectionner :
Non (ou Désactiver) et Enregistrer.

Pour de l’aide concernant l’accès et la configuration du Proxy
Les Technologies de l'information :
courriel :
téléphone :

ti.umontreal.ca/aide
514 343-7288

Pour de l’aide concernant l’utilisation d’une ressource documentaire spécifique
Bibliothèques :
clavardage, courriel, téléphone :
bib.umontreal.ca/nous-joindre
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