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Connexion au JSpot Wifi
JSpot est un réseau Wifi sécurisé offrant une connexion internet 
haut débit. 



Connexion au JSpot Wifi

Allez sur votre périphérique: 
Ordinateur, Smartphone, etc.

Activez votre wifi et sélectionnez
parmi les réseaux disponibles
«JSPOT WIFI »

Cliquez sur
« Se connecter »

J-SPOT WIFI 



Connexion au JSpot Wifi
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Ce portail captif  JSpot permet aux étudiants qui ont déjà 
un compte de se connecter à internet en renseignant les 
champs d’informations « Username » , « Password » et  
en cliquant par la suite sur « Connect » 

Ce portail captif  permet aussi aux étudiants qui n’ont 
pas de compte de créer leur compte en cliquant sur
« Create your account as Student or Staff »

Vous serez redirigé automatiquement sur le portail captif 
de JSpot IUGB.
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Créer Un Compte



Créer Un Compte
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Renseignez votre identifiant IUGB et cliquez sur « 
Vérifier Intranet ID »

Une vérification automatique s’effectue en affichant 
votre nom et prénoms pour confirmation

x       Annuler
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3 Cliquez sur « Procéder »



Créer Un Compte
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Renseignez les champs d’informations pour 
finaliser votre inscription (Email, Phone Number, 
Nom d’utilisateur et Mot de passe)

Notez et conservez soigneusement le « Username » 
et le « Mot de passe » affichés près de la clé

3 Cliquez sur « Suivant »
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Créer Un Compte
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Sélectionnez le Plan 1 Mois, 1 Device, 21 GO.

Validez le CAPTCHA en effectuant la somme des 
chiffres et cliquez sur le symbole validé «         »

3 Cliquez sur « Suivant »
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Réception d’Identifications
« Votre compte est créé »
« Retenez les informations suivantes, vous les utilisérez pour vous connecter 
au « WIFI »
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Un message de confirmation de création de compte s’affichera, avec en 
dessous vos identifiants de connexion « Nom d’utilisateur et mot de passe » 

Cliquez sur « Profitez de votre internet »

Réception d’Identifications

Identifiants de Connexion ! Veuillez utilizer ces identifiants pour vous connecter au wifi.

• Nom d’utilisateur : boris2@iugb

• Mot de passe : 1234

Ces mêmes informations vous permettent de consulter votre compte WIFI université

Profitez de votre internet2
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Entrez vos identifiants

« Username », « Password » sur 

le portail captif de

J-Spot et cliquez sur « Connect » 
pour avoir accès à internet

Réception
d’Identifications



Accéder à Votre Compte
Pour tout utilisateur ayant un compte, vous pouvez accéder à votre espace 
client à partir du lien:
https://iugb.jspotwifi.com pour consulter votre volume

https://iugb.jspotwifi.com/


Cliquez sur 
« Mon Compte » 

Accéder à
Votre Compte



Entrez vos identifiants 
« Username », « Password
» validez le Captcha et 
cliquez sur « Valider » pour 
accéder à votre compte

Accéder à
Votre Compte



Dans votre espace client, 
vous avez la possibilité de 
consulter votre volume 
internet restant et celui 
consommé

Accéder à
Votre Compte



MERCI !
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