
dossier
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Vous trouverez dans ce dossier les clés pour relier tous les postes
de la maison sans vous encombrer de câbles, pour partager votre
connexion à Internet, échanger vos fichierq et bien d'autres choses.

ûi âu "ouifi" lVous êtes
de p lus en p lus nom
brcux à plébisciler ce
mode de communica
t ion par  ondes radio.
Au point que son noln
commercial est entré
dans l€ langage cou

rant ct désigne indittéremment la
plùpart des normes de féscaux
sans fil. Pas mâl pour ùnc tcchno
autorisée enFrance depuis seule-
ment trois ans. 14,4 % des inter-
naules l'avait déjà adoptée fin 2004
(source si.r\4/ Gfl!. Et leur nombre
croit à un lvthmc presqu€ aussi
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Comment l'installer ?
Le paràmétrage de votrc routeur
étape par étape I p.62

Les clés de la sécurité
Connaissez les risques d'intrusion
et toutes lê5 parades lp. é6
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soutenu que celu i  des abonne
mcntsàl  lnrern€Lha rdébi t .  car
lcWi-F est la solulion idéalcpouf
partager sa bânde passante avec
les différenls équipcnrcnts du
ibyer : ordinateùN, consoles dejeu
ou assis tanls  numér iques.  C est
utile nên1e quand on possèdeune
seule machiDe, vu qLr'il y a de
fortes chances pour qu€ cesoit Lln
t C portable. Fini,les fils qui coLr-
rent  d ùnc p ièce à Iautre e l  les
prises dc téte pour savoir où plâ

Voùs t|ouverez dans ce dossiel
t{rùtes les clés pour consrruirc et



pratique

sécuriser voLre réseru sâns fil, à
conmencer pd lc matériclnaccs
sài re.  Ce derniercst  désornra is  à
laponée dc toùtes lcs bouNcs:lcs
cartes réseau U/i Fi sont acces
sibles à parlir de 20 euros et les
roLLteu s à panir de 50 eu(rs. \,lais
ne vous laisscz pas cDboirnrcfpar
les débi ts  fafamincux annoncôs
pâf lcs constructeurs. Les 108 ou
125 Mbits/s alUchés sur les boites
nc doivcnt  pas êt re pr is  pour
a|gcnt conrptant. lls correspon'
dcnt  à dcs astuc€s techniques
ccnsécs accélérer  la  band€ pas-
sante. Reste que ces bidouill€s sont
propr€s à chaque fabricanL et ne
sont  explo i tables qu 'avec leur
nlaÉériel. Auj.,urd'hui, Ic seul stan
dard ùniverscllcmcnt rcconnu cst
le802. t lg  succcsscur  dù 802.1 lb
alec leqùel  i l  est  compat ib lc

a LE 802.11n devra i t
proposer un débit théori
que de 600 Mbjws tolt
en r€stânt comp3tible âvec
Les matériels 802.11b/9. En
attendant sa n0rmalisai 0n,

qui otire LLn débit rhéorique de
54Mbils/s. Une vitessejamak ac
te inte : le  débi l réel  est  au mierx
de 25 Mbirs i  s .  QLrant  auxproto-
coles propriétajres, ils dépassent
difilcilemenl les 45Mbits/s. D€s
débits à diviser par deux à 15mè'
tres de distance. Rien d'étdlnant
donc à cc qùc Nctgear ait récem
ment accepté dc dédommager
ses clients aux Etats Unis alin
d 'év i tcr  Lrne condamDat ioD pour

lLe 802.11n]
prevue pour ceûe annee,

s appuientsur une de ses
carâctéristiqLes - lâ têchno-
logie mu ti-antenne Àtlmo -
pour proposer du maænel

publicité m€nsongèr c. En plùs dcs
700 000 dollars que cela luicoûte,
le fabricant s est engagé à notifier
sur ses messag€s proDrotionncls
qu il s'agit bien d un débit 'naxi
nËl Ispérons que ceit€ attài' c va
incircrlesâcteursdu secteur àplus
de trJnspaft nce. Qooi qu'i1 en soit,
vous voilàâverli.ll ne !'oLLs reste
plus qu à pûsscr âu tâvatl{ pra-
t iqucs pourgrossi r les rangs d€s

O 802.11a opérant

fréquences des 5 cHz, ce
standad est incornpat ble
avec le 802.11b/8. Autorisé
uniquernenter i r tér ieur i
peut toutefois être util€
dans un environrernent oil

a 802.11b c est
ce standard quia été
baptisé Wi-Fiei a
pop!larise les reseaux sans
f . ofirart un débii
théorque d€ 11 Mbits/s, i
a été progr€ssivernent
rernplacé par e 802.119 qu
ionct ionreaussidansla

a 802. l  lg c 'est le
standârd le plus utilisé
aujourd'huisLr es
matérie s de connexion
sansf.Compatibeâvec
e 802.1Tb, offre ur débt

54 MD tS/S

I

délivrant des débits
irnpr€ssionnants. attention,
car ren ne Saranr r que
ces matérie s estarnpil és
"pré-n" f onctionneront avec

OOSSIER
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MESI.EM,
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iûï:h 3.n"' roo% pratique,

Réseau basiquq réseau costaud:
le matériel qu'il vous faut
Entre un simple partage d'accès au Net et un vrai réseau multiressource
et protégé, il y a de la marge. Et autant de matériels correspondants.

rsposer {le sa connexron
Internet dans n'impore
qLElle pièce de son domi-
cile : c'est généralement le
premier objectifqu'on a en

ni uous ûmpliquer la tâche ?
Tt ois solut[ons se présentent. La
prcmière consî\te à transfonner
uoùe modem aable ou,AJ)SL et1
tguteur sans fr|. In seîonde est
à'uttliser un routeû dédié il
etr existe de très simples d'usage
et à bon prk. EnJin, pensez aux
oftes groupées des constructeuts.
C est souvent une bonne alTairc
et uous auez la garantie que les
d ilTé re n ts m a té r i e ls s' en t e nd rc n t

les"box" possèdent au mieurdeùx
Pons Ethemet, lous les routeuJsw
Fi récenrs en comptent au moins
quatre. Là, toùt devienl possibleI
vous pouvez rclier les ditrér€nrs PC
et périphériques qui gravitent
autour de vous. certains routeurs
disposent même d'un poû USB,
pour brâncher une imprimanre,
un disq(e dur ou une caméra de

103r\,lbrts/s, du moins orsqu l
est âssoc è avec du mâtérie

sa technôroÊie propriéta re

portee. on apprèc e surtout
son êss stant d insta lâi 0n

vidéosu |veillance. AutaDt de res,
sourccs disponibles sur voLre
réseau perso sans qu ilvous soit
nécessaire de laisser votre ordinâ
teur allumé en permanence. Le

r routeurw-Fi perme! aussi desur-
' veillerplus nnement les échanges

de données avec l'€nérieur
Les modèles présentés ici sont

classés pâr usages. Leur prixvarie
de 70 à 160 €. Attenlion, si vous dis-
posez d un vierlx modem ̂ DSL à
prise USB, impossible de lcrelierà
un routeur, qui réclame unc prise
Eth€rnet. Dans ce cas, acherez un
modem ADSL avec routeur intégré
e1 tonctionWiFi. Ces modems-
roùteurs sont inùriles à ceux
qùi possèdent une "box" (Freebox,
Livebox...), un routeur suffir_ Un
dernier conseil I si volre réseau
Ui'Fi fonctionne conectement, évi
iez de mettre àjour le micropro
gramme du routeur, cela pourrait
rendre voûe réseau instâble. A.M.

tete lorsqLr'on décide de monter
son réseau sâDs fiI. Faut-it absolu-
ment acherer un rolLt€ur dédié ? t€
Drodemfoumi parle FAI (qui fait
déjà otfice de roureùrrfi-Fi ou peur
Ie devenir en payant une oprion)
peut il sumrc ? Cette dernière solu-
tion esi en fait la plus économique.
Mais vousvous en doutez, quand
on cherch€ à rnonter un vrai petit
réseau chez soi, er qùe I'on soùiaite
paruger oe nombreuses rcssoùrccs
et les prclégeraumieuxdes iDtrus,
il estprélërable de ne pâs lésiner
sur lcs moyens... Aulremcnt dir,
rcmettez la main à la poche er
pa)€z-vous ùn rrai routeur sans Iil.
Vous verrez, ceux que I'on vous
prcscrit ici sont d une souplesse
d utilisatior sans pareile. Alors que

Vous souhûitez monter

resmu, sans uous ruiner

Peu cher (70 € env)
et discret, le
NetSeârwGT624

quiPermetde econligûrer

Sivotre FAI n'intèsre
Pas d'emblée le 

-
Wi-Fi  dans son
modem "box", par
exernp e chezaOL, Free -pt
Neuf cegetel, vous pouvez

cart,p Fct\rcra côrnpat bt€

avec une cb us8w Fiet

frênt une clé liSBWi-Fren

mais lâitFâyer son oprion

D-Link fait
Partie de ces
constructeurs ouiprévoient des packs

les é ements pour monter
son réseau sâns ti . Avec son

USBW-F IOWL G ]22 ,  VÔUS EN
aure2 pour30 € €nvron, ce
qui repr"Àsenle une économje

norme 302118 Stâb e et
rôbuste, e routeur possède
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Accéder à lntemet depuis n'importe quel Wste d'un réseau locctl, c'est
bien, nais pourquoi ne pas aller plus loin et partager des capacités de
stockage ou une imprinttnte ? Pour ceh, iI wus faut un routeur doté tl'un
port USB. Mais attentian, si la plupart d'entre eLLx peuvent receuoir une
impimante, peu sont capabk\ d'accueillir un disque dur ou une webcam.
4 noter:lcptlains ûcceptùt lp branchem?nt d un tëlëphonc frx?.

Le SPaceLink
WL.500c d'Asus Deut
accuei l l i run dsqùei lur
externe sur son port usB ou,
p us orig na , une webcam

d' mpression son protocole

translen O03vtbits/s mâxi

lJne fois votre
imprimante brânchée
sur le Port USB de'us Robotics w re ess MaxS
Router el e serâ âccesstbte à
toùs res ut I sateurs de votre
réseaù locâ rnpossible en
revanche d y brânclrer!n
disque dur ou unewebcâm.

soutenu (125 lrrbits/s mâxi

S'i lne dispose Das deport usB,l'e200 vc
de Sewan ofire la Fossibiite
de brancher un téléphone
Four passer ses âppeE a peu
oe lra s sur Internet en ûtili,
sânt es sedces d unopérâ
teur de vo|P comme annate
Networks, Phonesystems ou
wengo (ce dernier ofire un

appréc e aussile Iairque son
intertace d admin strauon soit

Une solution
alternative

vous pouvez relier directe-
ment dêux ordinateurs
êquipés d'une connexion sans fil

sans passer par un routeur une
solution quiexiæ- c'est la
contrâinte principale - que les
deux rnachines soient âllumées
polrr panaSer euls rcssources.
Cette liaison de poste à poste peut
s établir aisément sous windows
XP en aPpelânt les Propriétés
de a connexion réseau sansfil.

Donnez le même nom (SS|D)
à votre téseau sur les deux
machineset cochez la case "ceci

est un réseau d'égalà égal(ad
hoc)". Desâctlvez le cryptage des
données ain de ne pas générer
d'obstacle à la première liaison
(vous pourrez le rétablir plus tad)

ll ne vous ,este plus qu'à
védfier que les deux PC
sont dans le même groupe de
travail et à les redémafier

l=LI"*
Vous pouvez enln partager
des dossiers, une connexion
Internet ou !ne imprlmante,

Vos besoins (transferts àe grcs frchiers ou jeu en réseau) exigent une bande
passante stable et éleuée ? Vous souhaitez un routeur sans fl qui olre une
protection m&xinnle contre les inûus, auec cryptagewep etwpA, wire
INPA2. fr I trage pa t ad res'es ou il n agp I dynamlquc de" Wquels, s),stëfi" de
10,1 ftôle pûrpntû1, etL. ? Voici quelques lmofule: per[ormants. disposan I
de reSlaees auances. qui pourrai?nt lrëpondreà uos anenrcs.

Le DGL-4300 de
D'Link est spéciale,
ment concu oour les
âIicionadds des jeux

réduûe les temps de ratence
et d'oPilmiser au max mùm

ne I empèche pas d'a$urer
lne protect ôn eflicace avec

âvâncées comme e firrâge

ceux ouisouhaitent
transférer de qros
fichiers entre des
oldinateurS é o gnés

Belkin utilisé de conc-"rt avec
rcs canes reseau Pre Ndu
mème constructeut il dél vre
un débit soutenu méme à une
distâncede 15mètresSrêceà
s€s trô s anteûnes. ce routeur
propose auss de rorirD.eux

LE WRTs4GS
de Linksvs est le
routeur ôréféré des
bidouilléurs. En efiet.
mû0prc8ramme etantsous

plusieuB ve6ions disposânt
de rég ages très potntus u

âccess ble au Srand pubiic

rrançais -êt I sâ doclmentalion

--,*r" -:-'- l

t@,e F^- j

! ! 4 , ' - l
E I

' , . , .  l  l
'  . , ,  | ] ] .

tEt'@
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ffilïl J.t," 1oo% pratique !

Installez votre routeur
pour suffer partout chez vous
Quinze minutes suffisent pour installer un routeur et partager une
connexion Internet à haut débit. cuide express.

ournotredémonstrat ion,
nous pârtoDS du principe
que vot|.s possédez déjà uD
modem ADSL avec sortie
Ethernet, comme les box dc

free ou de FrânceTétécom. Mais
les étapes décrites s'appliqueni
aùssi aux modems rcuteurs de Nct
gear D-Li* et autres US Robotics,
pourvu qùe vous connaissiez les

Connectez le routeur Activez les paramètres
de base du routeur

de votre routeur (quier compte entre 2 et 4, seton tes appareits)
a ce e de l'ordinateur à Iaid€ du câble réseau. polr accéderà
l'nierface de réglage du routeur, ilne vous resie plus qu,à tancer
voùe navSâteur hternetet à ertrer 'adr€ssetournie pâr te
constructeur de I appar€it.

Preparez les PC pour le Wi-Fi

n est pas équipé

un modure USB,

d abord les p otes, puts branctrez e rnodute et âttendez a fin
de a déteci on du matérlel par XP Sous W ndows, vér fiez qLe
l'opton "obtenir uneadresse tP autornatiquernent,, e$ actv€e
dans es propfétésTCP/ P d! moduteWiF.
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paramètres cle connexion ̂ DSL
fournis par votre FAI (nom d'utili,
sâteùr et mot de passe). Une lbis
ces doDnées enregistrées, le rou-
teur détectera automatiquentent
Les âutres paramètres dc votre
connÊxion à haut débir.Ilesr im-
possiblc de délailler ici toutes l€s
optioDs proposées par les construc-
teurs, mais dans leurs grandes

lignes, ces étapes s'appliqùent à
tolrs les routeurs el modùles$l Fi.
Vous ircz plus vite si vous possédez
des notions d anglais, la plùpan des
tabncmts de routeurs n ayalt hélas
pas traduit leurs logiciels. Cerrains
foumisscnt cependant d'excellcnts
tutoricls en français sùr lcurs sit€s
Web (pour NeLgear, par exemple,
visjtez wwwreseaufacile.fr). Pa

d'utilisateuret

ouvrez le
gestionnaire de
réseau sans fil

sur 'icÔne idoine

: t r  -

ADSL. Sl vous avez acheté un rnodern routeur, indtquez e nom
d'uiiisateur€t e mot de pass€ fournis parvotre FAt. Dans le
menuWi-F, choisissez un SS|D (le nom devotre réseau sans fit),
sèlect ionnez le canatradio 11et te rnode "So2. l lget b ' ,  Etr 'ou
bllez pas d'âctver l€ cryptagêde la liaison sans fitfdeêl//e p. é6).

Activez la connexion sans fi l

a dr0 tF. eêoè Ê" e nom oê tésÊdr cue vors êvel er.êgi\lre
sur le routeur Sivous avez activé le cryptageWep ou WpA, entrez
a clé correspondanle, puis attendez que ta connexion s'établisse.
Vous polvez mairtenant sLrf€rsans fitsurhternet I

r';:-"_
.I"=;-

Î'�:::*
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1oo% pratique !

Un réseau maison
pour paftager vos fichiers
Grâce aux assistants de Windows Xp, l'installation d'un réseau domestique
sans fil n'a jamais été aussi simple. Quatre étapes pour tout partager.

ous avez conliguré le rou-
teur, crypté les données,
Panagé rotrc connexjon Ir1-
lernet-.. ma's vos diffé-
renles machiDes s ignorent

encoresupêrbement. Pourque les
PC puiss€nt s'échaDger des fichiers
ou partagÊr unc imprimante, il faul
les réuni. dans un petit réseau locâl,
qui s installe €nWi-I-i exactement

Création d'un groupe de travail Intégration des autres

t]@tq

d'utiliser la cornexion hternet pariagée. Donnezensuit€ un nom
intelligibe à l'ordinateur, puis choislssez en un pour te "group€ de
travall", votrefuturréseaL. Un petit redémarrage, etc'esttolt l

confiSuration d'url
double clicsur l'icôre en
torme de Pei te maison
(vous pouvez aussr taper
"netsetup" dars le menu
DemarretExecuter...).
coclrez la case lgnorer
le rnatériel rés€au non
cornecté et accept€z

automatiquement un dossier
"Documents partagés" dans
equel vous p0!rrez Slisser
n irnporte qlel docurnent. Vous
pouvez aussipartager un doss er
sans e déplacer:en effectuant
un clic droit, puis en cochant
"Partager ce dossiersur le réseau".
attention, slvous autorisez les
ut sateurs à rnod fier lesfichiers,
ils pourrontaussi es supprimer l
windows xP Pro permet de

ordinateurs du réseau

comme un résear filâire ordinair€.
Vous navez jamâis iNtallé de
réseau ? Pâs de panique, nul besoin
d être un as dUTCP/IP pour s'en
sortir. Windows )G intègre en €ffet
un assistânt de configùration très
bien fait qui va vous aider à para-
métrer vos ordinateurs en moins
de dix minutes. Avant de com-
mencer vénfiez que vous dispos€z

des droits d'adminislrale(r sur
€hacune desmachines, l€s comp
tes limités ne permettant pas de
modifier l€s paramètres réseau.
Pour des misons de sécurité, il est
également conseillé dê créer ùn
mot de passe d'ouverture de ses
sion pour toutÊs les machines du
réseâu- . . et d'équip€r €eûes-ci d un

Relâncez l'assistant sur
les âutres ordinateurs du
réseau, en faisant ben

mêm€ norn pour e groupe
de traval, puis redémârrez
les. Pour vérifiêr que toutes
les rnaclr nes sê "vo ent"
bien, ouvrez les Favoris
réseâu et cliquez sur "voir

une imprimante usB
est accessible à tous les
utilisateurs dLr féseau, pourv!
quel 'ordinateuraLquelest
reliée l' rnprimânte soit allurné
en perrnanence et qu'elle soit
déclâréê comme pariagée. A
mo nsd'opter pour un modèle
équ pèd'un module réseau
Wi Fiou Ethernet. sur les

lesordirateurs du groupe de trâvail", Sivous ne voyez r en, ctiquez
sur'Autr€s emplacements/Réseau Microsoft WindowsÂout le
réseau'puissur le nom de votre grolpede travaii.

g*#Ërli.1r:.*ii""

tEiË

Choix des fichiers partagés Partage d'une imprimante
ou d'un disque dur externe

fficæ

différentes mâchines du réseau, ilsuffit d'ouvrir l'assistant 'Ajout

d imprirnant€" deWindows XP et de ancer a rech€rche
automâtlqLe des rnprimantes reliées sur es autres machines.

définir des droits d'accès difiérents en fonctton des utitisateurs
du reseau, ce que r'auiorlse pas a version Farniijâle.

64 SVm lanvier 2006



ilûîï E'* looyo pratique !

Les clés pour sécuriser
votre borne sans fil
ll y a- ceux qui ouvrent leur connexion à tous les ventt ceux qui la jouent
plutôt ceinture et bretelles... Les risqueg les parades, et tous nos c-onseils.

l ls ont
tes

a ETATs-uNts En avril
demier, à St. Petersbur&
en Floride, Richard Dinon
remarque un drôle de
manège Régutièrement, une
voiture vient se garer en face de
cnez lui. Le conducteur altume
son ponâble acer mâis referme
precipitamment l'écrân dès
qu on s'approche de lui. Dinon
finit paralerter la police, quiarrê
tera Benjamin Smith. Ce dernier
a reconnu avoir prolité de tâ bor
ne Wi-Finon protégée deDinon, tl
risquejusqu'à cinq ans de prison_

. GRANDE-ERETAGNE
500 livres d'amende et
sursis avec mise à l'épreu-
ve de douze mois pour le
Londonien Gregory straszkie-
wcz, reconnu coupâble, enjuillet
2005, d'avoîr "emprunté" des
connexions haut débit non sécu-
risées dans la rue. Cettecondam,
nation ne fâit pas l'unânimité,
Comment savoir si le possesseur
de ta bome ne souhaitait pas par
tager sa connexion '? Les défen-
seurs de Sùâszkiewicz râppetJent
aussique les pédophiles ne sécu,
risent volontairement pas leur
borne wÈFi. Quand its sefontpi,
quer. fâciie, ensuite, de prétendre
qu'on a piraté leurconnexion...

a FFùANCE Délit ou pas ?
Faute de véfitable jurispru-
dence, le doute subsiste.
Mieux vaut ne pas s'y frotter, et se
connecter aux seutes bones dont
le propriétaire a choisi un nom
de reseau (sstD) suffisâmment
explicite, poLr s'inviter chez tui,
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passe
00rnes

temps à autre, quand un voisin
indélicat s'yconnecte et en pro-
fite pour surfer à I'ceil. Sans tom-
ber dans laparanoia, onne peur
éluder le cas le plus extrême:
si I indélicat s'avère être un
tétéchargeùr fou, un pédophiie
ou un lerroriste patenté, c'est
évidemmênt chez vous que
les autorilés viendront toquer,
puisque les actes délictueux
auront été commis à partir de
votre compte ADSL. Autre risque
potent iel :  quand, en plus du
Wi-Fi, vous activez les oprions
de pârtage de fichiers

de Windows pour échanger des
documents entre vos PC, alors,
sansmesures de protection adap
tées (mots de pâsse dans Windows
etpour la liaisonWi Fi, antivirus,
pare feu. . . ) ,  les in t rus auront
noD seulement accès à vorre
connexion Internet, mais éven
tuellement aussi au contenu de

Bloqué? n'hésitez
pas a retnrfla ser
Pour limiter les risques, autant
activer quelques oplions de
protection. Dommage que les
fabricants de matériels réseau ne
vousyaident pas lSi tous ofÊrent
des logiciels Windows francisés
pour leurs cartesWi Fi, les rou-

aJouTER utnt ctÉ Le cryptage wep
n'etânt pâs très sût prélérez le wPA ou,
si votre mâlérie le permet, ewPA2 un
oon mot de passe ne comporte pas de
termes évdents (prénoms...), i panache des
efir€s, chiiires et signes un moyen mnémo
technique prenez les inrialesd uncoupet
de chanson Pout Au cbn de tâ tùhe. ceta
donne ac2 lMâPP,mtpPeum.

ue risquez-vous en lais-
sant votre borne Wi-Fi
sans protection ? D'abord
cle voir votre connexion
haut débit ramer de

MASQUER LE SSID Lo6que vous
rnitialisez votre rout€ul son nom - sstD est
celui fixé pâr es ré8 ages d'uslne (râbicant +
û0d€ e) Renommezle DouxNid, chêteâu
oûTârtemp on, mais, slnout, recherchez dâns
les menus lopt on "Enabt€d 55tD broadcasf,
pu s decocliez cette case âlin que e routelr
soit nvisible â!x ord nateurs ne connâissant

"*û*.4::::1 ]@,dd*l



en profiter gratuitement, Comme eux, vous vous sentez l,âme tibertaire ? autant
vous fapprocher d une association locale, quivous conseitera sur le i/pe de rnaté
rieh et de logciels à utiliser, voke sur la procédure à suiwe pour n'accepter que
des membres rélérercés de t'association. Derniàe initiativê ên datq e mouvement
d origine espagnol FON, dont les logiciels vous assurcft par exemple, que 50 %au
minirnum de votre bande passante vous sera toujouls résenée. A décorMir sur
http/blog.fon.com/fr. un btogquia la bonne idée de pointeTsurquetoues-unes
des comrnunautés "wireless'françaises déjà bien imp antéeq à paris. Lyon,

qui résident (ou se promènen0 dans tes paraæs puissent

A contrè-counnt de ta parânoTâ âmbjante
qui pousse chacun à verrouillerl'âtousement

son reseau Wi-Fl, pLusieurs milliels de citad ns
trançaisjolent la cane du partage. tls ouvr€ntà

tous les vents leurconnexlon hâLt débît afin que ceux

Grelob e, Poir iers eL d'èutre! S ardes vi teq hexdgonates.

I

! .n t  souvenrnne inLer fa
i:c conDlcxc ct en ânglais
((i rantrc,ûn Dtodè\e N.ige(1ù
Ft  les assis tanrs d ' insrn l la t ion
sonl bicn trop bûsi.lLrcs poLrrfâci
l i ic r  I  ar t ivar loù des f t  )nct ions. le
s icuf i tÉ.  Nol |s  voos cxpl iquons
don1:  ic i  comnrent  co lnbiner
p lus ieur  s  rcchl ] iqucs dc prorec
t jo | .  S i r (nr les ccs nr ln ips réseau
vous in l i | l ] idcnr ,  iùd iquez âu
In 'n 'mu'n un nrot  de passc tc ta
\ \ tp  oL '  WIA),  cc s€ra déjà b icn
Nui  r isque,  en iout  cas,  . lc .onr ,
t'ettrc une bé\ar. irrép.rrabl{:. Si
p lus f icn l ]e  narche après vor '€
mttN,c'rlio'r sadrez que lcs rou-
Lcufs prévoinr i  un per i r  bouto 
spacia l  pouf  lcs ré in i r ia l iser  er
rcr€niraux riglages d \rsine. pZ

FITTRER tES ADRESSES MAC

CONFIGURER VOS PC
!\r ndows déte.tê es raseau(
sâns fi presenGauxaent.L fs,
et vùus propose de vous y
connecte f  d  un  d . !bec  c
Tapczle mot.le passe Si â

/er fêr, dâns cs Fropr étés
d4 connex or  sans  J l  a re  a
nrétlrode de .ryptâgc clro s e
.s1  a  menre  que.e le  i rd  quée

seau de votfe Pc dansnotfe
g use Routeras DHcp seRer

REDUIRE LE NOMBRE D 'ADRESSES tP
Lrn rouleurDeùt m lef enamb e d ord nateurs connectès
snu tâncrnent  s  vousnavezquedeLXpcte  éspâr
calrle Eth€rn.t or rasônw Fù rédusezta ptaSe

192 16a 1 2 et 192 162 1 ?
Quan. rvosdeuxmachnessôn(a tumées unet roEènre
qu rcnte ne se cônnecter sem dôrc reJetée unê vôriafte,
p ùs comD quee: côta routeùr désa.tvez 'atr bltion
auomârquc.raoressês P (Ducp)et ijd quez une adrêssc
l re  Doùrc l raque Pc  su fccs  dernrers  j  faudraao6
prccEerradr€ssc P.la.s ês.pt ons dr protoco eTcp/ p

fa.resse Mâc l 4e.//!d a..èss aortfo,
donfé par e fâbricantà chaque.ârtê r.
êxenrpre ,00 : r3  ce  27 :6d  b tpour  a  ma.h

o

o

ne acef vous poùvez lm lcr

Mac p€ù5cs Du.ouD, rolt
equ peûien non réiéren.é
dans a méù!û. d! routeur

Pourconfatre a.lrcsse

ptuerâmmcs accesso res,

F;rlt@iï"h,"t
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