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Connexion en câble Ethernet
Dans votre chambre à la Maisel, une prise Ethernet vous permet de vous
connecter au réseau. Branchez-vous dessus !
Nous vendons les câbles ethernet.
Contactez support-rennes@resel.fr pour plus d’information.
Ou envoyez une lettre à l’administrateur sur place.

Inscription
1.

2.

3.

Ouvrez votre navigateur vers resel.fr
Si vous n’avez pas de compte ResEl, cliquez sur
je n’ai pas de compte.

Le ResEl vous propose une
connexion gratuite pendant
une semaine.

Vous devez ensuite enregistrer chacune de vos
machines sur le réseau, pour cela, cliquez sur
inscrire ma machine.

À la fin de la semaine vous
devrez vous acquitter des
frais d’accès. Plus de
détails sur :
resel.fr/tarifs

Finalement, déconnectez vous et connectez
vous au réseau en débranchez et rebranchez le
câble Ethernet.

Contactez nous
Trouvez toutes les informations de contact sur resel.fr/contact
Vous pouvez nous joindre par email à support-rennes@resel.fr.

Télécom
Bretagne’s
Student Network

Most of the buildings are covered
by our Wi-Fi network.

In your flat at the Maisel, you
will find an Ethernet jack to
access our network.
You will need an Ethernet
cable: buy it from us, or bring
your own.

1.

2.

3.

Open your web browser and go to
resel.fr.
Click on Sign in and fill the registration
form.
Then, you’ll have to register each device
on the network. Just click on Register my
device.

The ResEl offers you a free
week of internet access.
At the end of the week
you’ll need to pay your
Internet fees to keep
access to the network.
More information on :
resel.fr/tarifs/

Finally, disconnect and re-connect to the
network ResEl Secure (or unplug and
re-plug the Ethernet cable).

Contact us!
You can find all contact information you need on our website resel.fr/contact
You can contact us by email at support-rennes@resel.fr.

