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Afficher la fenêtre « Connexions réseau » à partir de l’icône présente dans la zone de noti-
fication de la barre des tâches (généralement en bas à droite de l’écran). 

Connexions réseau 

Une fenêtre s’ouvre et propose plusieurs options de connexions; choisir d’un double clic 
« Connexion réseau sans fil ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fenêtre « Connexion réseau sans fil » va s’afficher. Le réseau sans fil doit être activé 
pour fonctionner. 

Double clic 

Sélectionner le réseau de la BML et se connecter soit par un double clic sur BML soit par 
le bouton "connecter". 

Une fois connecté, démarrer le Naviga-
teur (Internet Explorer, Firefox, …), et 
la page présentée ci-contre s’affiche 
automatiquement. 



Lors d’une 1
ère
 connexion, cliquer sur « ouvrir un compte gratuit » et remplir le formu-

laire d’inscription. 

Quelques informations sur le formulaire: 
Nom d’utilisateur : ce nom pourra être réutilisé lors d’une connexion ultérieure. 
Nom, Prénom : pour des raisons juridiques, il est impératif de décliner la véritable identi-
té.  
Le courriel (mail) : il faut indiquer une adresse Web mail valide. C’est dans cette boite 
mail que la bibliothèque enverra un message de confirmation d’inscription et surtout le 
lien qui permettra de rester connecté à Internet. 
Mot de passe : ce mot de passe est spécifique à l’ inscription au Wifi. C’est ce mot de 
passe qui servira aux connexions futures. Il faut le mémoriser. 

La connexion à Internet est alors d’une durée de 15 minutes. Durant ce 
temps, il faut activer le lien qui permettra de rester connecté en allant dans 
la boîte Web mail. Une fois dans la messagerie, cliquer sur le message : BM 
Lyon validation de l’enregistrement. 
Selon les boites mails, le message se trouvera dans la boîte de réception ou 
dans la boîte Spam. 

Lors des connexions suivantes, il 
suffit de saisir le nom d’utilisateur ou 
le courriel, ainsi que le mot passe 
crée lors de l’ inscription puis de cli-
quer sur « Ouvrir une session ». 

En cas de difficultés après saisie des informations, consultez le bas de page 

 

 

 


