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TRAVAUX PRATIQUES :

ACCES À INTERNET 

1. CONFIGURATION  
• Votre PC doit avoir une adresse IP compatible avec le réseau.

Vous allez configurer votre PC afin qu'il récupère automatiquement son adresse IP.

• Afficher les connexions réseau

• Aller dans connexion réseau local puis propriété

Sélection TCP/IP puis propriété

Cocher Obtenir une adresse IP 
automatiquement puis OK
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2. VÉRIFIER     LA     CONFIGURATION  
2.1. METHODE     1  

• Vérifier la vitesse de transmission puis sélectionner support

• Vérifier l'adresse IP obtenu automatiquement 

• Fermer ces fenêtres
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2.2. MÉTHODE     2  
• Ouvrez une console en ligne de commandes: démarrer puis exécuter puis saisir cmd 

puis ok

• Saisir la commande : ipconfig 

Apparition des différents IP.
IP Logique : 192.168.2.39
IP Physique : F4 CE 46 32 51 3D

• Saisir la commande ipconfig /all

3. TEST     DE     CONNECTIVITÉ     RÉSEAU  
Pour assurer que le réseau fonctionne, on utilise souvent la commande ping.
Pinger la passerelle par défaut (lire l'adresse avec ipconfig /all)

4. ACCES     À     INTERNET  
Lors de la présence d'un Proxy :

Il faut configurer cette option dans le navigateur.
Lancer Firefox
Aller dans outil puis option

• Onglet réseau puis paramètres
• Sélectionner configuration manuelle
• Donner le nom ou l'adresse IP de la machine Proxy 
• Indiquer son port 
• Cliquer pour tous les protocoles.
• Puis OK
• Vérifier l'accès à internet.
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5. RESEAU     PRIVE  

• Assurer vous que les 2 postes communiquent
Utilisation de Ping + adresse IP

• Réaliser un partage de fichiers entre ces 2 machines en suivant la notice partage de 
fichier.pdf

Créer fichier, dans dossier, autoriser le partage sur ce dossier.
Puis utiliser l'outil connecter le lecteur pour atteindre le dossier.
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