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Réseaux disponibles / Available networks

Pour les invités d’établissements de recherche (ainsi que les comptes AMU)

For scientific guests:

Eduroam

Pour les invités/colloques (fonctionne également avec vos identifiants AMU)

For workshops and other guests: 
(Aix*Marseille universite

Matériel déclaré au Service Informatique Pythéas (même droits que réseau filaire)

For Pytheas known devices
OSU_Pytheas
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Comptes invites (Aix*Marseille universite

Pour obtenir des comptes visiteurs, quel que soit le nombre:
Ouvrir un ticket d’assistance au moins 48h avant utilisation en indiquant le 

nombre et la durée ici:

https://assistance.osupytheas.fr

Inutile pour les personnels AMU ou les externes disposant d’un compte eduroam.

To obtain guest accounts, please use helpdesk ticket
with the number of accounts and duration at least 48h before guest arrival 

https://assistance.osupytheas.fr/


Réseau interne OSU_Pytheas

OSU_Pytheas est accessible uniquement aux ordinateurs préalablement déclarés au Services 
Informatique de Pythéas. OSU_Pytheas network is only accessible for SIP previously registered equipments

Les équipements personnels tels que téléphone, tablette, ou pc portable perso ne peuvent pas avoir accès à ce 
réseau. Veuillez configurer ces équipements sur Eduroam. 
Personnal devices like phone, tab, or personnal laptop can not be added to this network. Please use Eduroam configuration for those device.

Même enregistré, vous devez saisir ce mot ce passe à la première connexion: PytheasAMU
Even if your equiment is registered, you must enter this password at first connexion: PytheasAMU

Ce reseau est similaire au reseau filaire et permet donc un accès intranet sans 
restrictions (baies de stockages, serveurs, imprimantes….) sans VPN

This wifi is equivalent to the wired network and allow intranet access with no restrictions

Tout nouveau PC doit passer par le SIP à la réception. A cette occasion il sera enregistré
sur OSU_Pytheas. All new computers must be SIP registered when received. At this moment it will be added to 

OSU_Pytheas
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Votre accès Eduroam / Your Eduroam account
Pour vous connecter sur Eduroam, votre identifiant est votre adresse e-mail AMU

Your Eduroam login is your AMU mail address

Votre mot de passe est celui d’AMU que vous utilisez pour vous connecter sur l’ENT
Your password is the one used for ENT

En cas d’oublis du mot de passe AMU ou pour activer votre compte veuillez vous rendre sur 
sesame.univ-amu.fr

Recovery AMU password and account activation is available on sesame.univ-amu.fr

https://ent.univ-amu.fr/
http://ent.univ-amu.fr
http://sesame.univ-amu.fr
http://sesame.univ-amu.fr

