COMMENT SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

Les bibliothèques Municipale de Lyon disposent d’une Zone Wi-Fi gratuit vous permettant de vous
connecter à Internet sur votre smartphone / tablette / ordinateur portable.

SMARTPHONE / TABLETTE

*Android
1/ Aller dans les réglages de votre appareil.
Vous retrouvez généralement ce genre d’icône sur votre appareil soit dans le menu soit
directement sur vos écrans

2/ Cliquer sur l’onglet « Wi-Fi »

3/ *Activer le Wi-Fi

*Puis cliquer sur le réseau BML

4/ Une fois connecté au réseau, une petite icône symbolisant le Wi-Fi apparaitra en haut ou en bas de
votre écran signalant que vous êtes bien « connecté » au réseau BML.
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5/ Sur certaines machines, une fois connecté sur le réseau WI-FI BML une page d’authentification BML
s’ouvrira automatiquement afin de terminer la connexion au réseau.

>> Si ce n’est pas le cas, un message apparaîtra en haut de votre écran « Connectez-vous au réseau WiFi « BML » » qui se trouve dans le ``sous-menu déroulant ‘’.
(Pour le faire apparaître, glissez votre doigt de haut vers le bas de votre écran).
>> Cliquer sur le message

6/ Après avoir cliqué sur le message « Connectez-vous au réseau Wi-Fi BML » vous serez
automatiquement rediriger vers une page d’authentification d’un compte BML.

>> Si cette page ne s’ouvre pas automatiquement, ouvrer votre navigateur web (Firefox, Chrome, Safari…)
et taper cette adresse web : http://wifi.bm-lyon.fr
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*APPLE (IPad / IPhone)
1/ Aller dans les réglages de votre machine

2/ Aller dans la partie « Wi-Fi » puis activer le Wi-Fi en cliquant sur le bouton poussoir

Wi-Fi désactivé

Wi-Fi activé

3/ Une fois le Wi-Fi activé, le réseau BML apparaît
dans « Choisissez un réseau ».
Sélectionner le réseau BML

6/ Une fois connecté vous êtes redirigé automatiquement vers la page d’authentification de la BML.

>> Si cette page ne s’ouvre pas automatiquement, ouvrer votre navigateur web (Firefox, Chrome,
Safari…) et taper cette adresse web : http://wifi.bm-lyon.fr
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ORDINATEUR PORTABLE
* WINDOWS
1/ Cliquer sur le Menu démarrer
réseaux sans fil
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\ Panneau de configuration\Réseau et Internet \Gérer les

Clic droit \ Activer

2/ Cliquer sur l’icône Wi-Fi en bas à droite de votre écran dans la barre des tâches

3/ Cliquer sur le réseau BML puis sur le bouton « connecté »
4/ Une fois connecté vous êtes redirigé automatiquement vers la page d’authentification de la BML.

>> Si cette page ne s’ouvre pas automatiquement, ouvrer votre navigateur web (Firefox, Chrome,
Safari…) et taper cette adresse web : http://wifi.bm-lyon.fr
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*WINDOWS 8
1/ Diriger la souris en haut à droite de votre écran puis glisser la souris vers le bas afin de faire apparaître
le menu déroulant caché.
2/ Cliquer sur l’icône Paramètres

3/ Aller dans le sous-menu « Sans fil » puis activer le Wi-Fi en cliquant sur le bouton poussoir

4/ Cliquer sur l’icône Wi-Fi en bas à droite de votre écran dans la barre des tâches

3/ Cliquer sur le réseau BML puis sur le bouton « connecté »
4/ Une fois connecté vous êtes redirigé automatiquement vers la page d’authentification de la BML.
>> Si cette page ne s’ouvre pas automatiquement, ouvrer votre navigateur web (Firefox, Chrome,
Safari…) et taper cette adresse web : http://wifi.bm-lyon.fr
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*WINDOWS 10
1/ Aller dans le menu démarrer

2/ Cliquer sur Paramètres

3/ Cliquer « Réseau et internet »

4/ Cliquer sur l’onglet Wi-Fi puis sur le bouton poussoir pour activer le Wi-Fi

5/ Cliquer sur l’icône Wi-Fi en bas à droite de votre écran dans la barre des tâches.

3/ Cliquer sur le réseau BML puis sur le bouton « connecté »
4/ Une fois connecté vous êtes redirigé automatiquement vers la page d’authentification de la BML.
>> Si cette page ne s’ouvre pas automatiquement, ouvrer votre navigateur web (Firefox, Chrome,
Safari…) et taper cette adresse web : http://wifi.bm-lyon.fr
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*APPLE - MAC
1/ Aller dans « Préférences systèmes »
2/ Cliquer sur l’icône « Réseau »

3/ Vérifier que votre connexion Wi-Fi est bien activé

4/ Cliquer sur l’icône « Wi-Fi » en haut de votre écran

5/ Sélectionner le réseau « BML »
6/ Une fois connecté vous êtes redirigé automatiquement vers la page d’authentification de la BML.
>> Si cette page ne s’ouvre pas automatiquement, ouvrer votre navigateur web (Firefox, Chrome,
Safari…) et taper cette adresse web : http ://wifi.bm-lyon.fr
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PREMIÈRE CONNEXION SUR LE RÉSEAU BML
1/ Lors de votre 1ère connexion, cliquer sur « Créer un compte gratuit ».

2/ Remplir le formulaire

Nom d’utilisateur : ce nom pourra être réutilisé lors d’une connexion ultérieure.
Nom, Prénom :

pour des raisons juridiques, vous devez décliner votre véritable identité.

Votre courriel :

il vous faut indiquer une adresse Web mail valide. C’est dans cette boite mail que la
bibliothèque va vous envoyer un message de confirmation d’inscription et surtout le
lien qui vous permettra de rester connecté à Internet.

Mot de passe :

ce mot de passe est spécifique à votre inscription au Wifi. C’est ce mot de passe que
vous réutiliserez lors de vos connexions futures. N’oubliez pas de le mémoriser.
Une fois tous les champs remplis, cliquer sur Souscrire.
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Vous êtes connecté à Internet pour une durée de 15 minutes.
A/ Il faut donc pendant ce laps de temps vous rendre sur votre boîte Web mail.
B/ Ouvrir le mail de la Bibliothèque Municipale de Lyon
« BM Lyon validation de l’enregistrement »
C/ Cliquer sur le lien qu’il y a à l’intérieur du mail. Ce lien vous permettre de
CONFIRMER LA CRÉATION DE VOTRE COMPTE WIFI BML.
Selon les boites mails, le message se trouvera dans la boite de réception ou dans la boite
Spam.
N’oubliez pas que vous n’avez que 15 minutes de connexion pour valider le lien contenu
dans le message envoyé par le service informatique de la bibliothèque Part Dieu.
>> SI VOUS NE FAITES PAS CETTE DÉMARCHE, LA CRÉATION DE VOTRE COMPTE NE SERA PAS
CONFIRMÉ ET VOUS DEVREZ REFAIRE TOUTE LA DÉMARCHE DE CRÉATION !!

>> Pour vos prochaines connexions
Comme vous êtes déjà enregistré, il vous suffit de saisir votre nom d’utilisateur ou votre courriel, ainsi que
votre mot passe crée lors de votre inscription puis de cliquer sur « Ouvrir une session ».

La connexion est réussi à partir
du moment où s’affiche cette
page ci-dessus
Pendant votre navigation web, laissez votre page de connexion ouverte.
A la fin de votre navigation web, pensez à vous déconnecter !
En cas de difficultés après saisie des informations, consultez le bas de page pour en savoir plus :
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