
Instructions pour accéder au réseau wifi de la  
Bibliothèque de Baie-D’Urfé  

 
Les usagers du service wifi sont tenus de respecter les conditions d’utilisation de la Bibliothèque 
de Baie-D’Urfé et pourront se voir refuser l’accès à ce réseau s’ils refusent de s’y soumettre. 

Pour pouvoir utiliser le réseau wifi avec votre appareil portable, veuillez suivre les étapes 
suivantes : 

1. Demandez le mot de passe au personnel du comptoir de prêts. 

2. Ouvrez les paramètres de connexion pour avoir accès à la liste de réseaux disponibles. 
3. Sélectionnez le réseau  BD_Library_WiFi et cliquez sur Connexion. 

4. Ouvrez votre navigateur web (le navigateur web peut s’ouvrir automatiquement selon 

votre appareil).  Les conditions d’utilisation de la bibliothèque de Baie-D'Urfé seront 

affichées. Lisez-les et, si vous acceptez, remplissez les informations de connexion 

suivantes au bas de la page.   

Nom d’utilisateur:  bdwifiuser 

Mot de passe: library 

5. Cliquez sur Network Access.  Une page intitulée “Network Access” s’ouvrira.* Ne fermez 

pas cette page sinon vous serez déconnecté du réseau.  

6. Ouvrez un nouvel onglet (selon votre appareil, un nouvel onglet peut s’ouvrir 

automatiquement). Vous pouvez maintenant utiliser l’Internet. 
 
Extrait de nos conditions d’utilisation 

La bibliothèque n’est  pas responsable des dommages qui peuvent survenir à l’appareil de l’usager 

résultant de la connexion au réseau sans fil. 

La bibliothèque de Baie-D’Urfé se réserve le droit d’interdire l’accès au réseau sans fil à un usager qui est 

en violation des politiques et des directives de la bibliothèque. 

La bibliothèque n’offre pas de garantie de connexion au réseau sans fil. 

Le personnel de la bibliothèque (bénévoles) ne peut offrir aucune assistance 

technique sur l’utilisation du réseau sans fil. 

*Si la page “Network Access” se n’ouvre pas automatiquement, tapez cette 

adresse dans votre navigateur web : 192.168.2.1 

  



Baie-D’Urfé Library Wi-Fi Access Instructions 
 
Users of the wireless Internet service are bound by the Baie-D'Urfe Library Terms of Service and 
will not gain access to the wireless network unless they agree to those terms. 

To use the wireless network with your Wi-Fi-enabled device, follow the steps below. 

1. Request the login password from the Circulation Desk staff. 

2. Open your connection settings to see available wireless networks. 

3. Select BD_Library_WiFi and click Connect. 

4. Open your web browser (depending on your device, the browser may open automatically).  

The Baie-D'Urfe Library Terms of Service will be displayed.*  Read the terms and if you 

agree, fill in the following login credentials at the bottom of the page.   

Username:  bdwifiuser 

Password:  library 

5. Click Network Access.  A “Network Access” page will open. Do not close this page, if you do, 

you will be disconnected from the network.  

6. Open a new tab (depending on your device, a new tab may open automatically). You may 

now use the internet. 

 

From our Terms of Service 

The library assumes no responsibility for the safety of equipment or for device configurations, security 

or data files resulting from connection to the library network. 

The Baie D’Urfe Library reserves the right to prohibit an individual from accessing the wireless network if 

that individual is violating any of the policies or guidelines of the library. 

There is no guarantee that you will be able to make a wireless connection. 

Library staff (i.e. desk volunteers) cannot provide technical assistance.  

 

*If the Library terms of service and login page does not display automatically, 

type this address into your web browser 192.168.2.1 

 


