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Dans ce chapitre : 

 Rester en vie avec des pare-feu, des antivirus et des anti-espiogiciels. 

 Les types d’accès 

 Accès bas débit et accès haut débit 

 

on, alors, comment rejoindre Internet ? La réponse est : « ça dépend. » 

Internet n’est pas un simple réseau, c’est un conglomérat de centaines de 

milliers de réseaux distincts mais reliés ensemble et ayant chacun ses propres 

règles et procédures. Tu peux accéder au Net via n’importe lequel d’entre eux. Dans ce 

chapitre, nous allons te détailler, étape par étape, comment il faut procéder. Nous te 

donnerons des explications, chaque fois que nous le pourrons. 

Un modem (MOdulateur-DEModulateur) est 

un dispositif qui relie ton ordinateur à la ligne 

téléphonique ou au câble. À moins que ton 

ordinateur se trouve dans un bureau équipé 

d’une connexion directe à Internet, tu auras 

besoin d’un modem adapté à la connexion 

Internet que tu utiliseras : un modem 

traditionnel (voir image) pour une connexion 

par le réseau téléphonique commuté (RTC, en 

clair, la ligne téléphonique que tu utilises pour 

converser), un modem câble pour un 

abonnement Internet par le câble ou un modem ADSL pour un accès ADSL haut débit. 

Enfin, une dernière solution propice au partage d’une connexion haut débit consiste à 

utiliser un modem-routeur équipé de la technologie Wi-Fi. Ainsi, chez toi, tous les 

ordinateurs, quel que soit leur emplacement, et même si tu possèdes un PC ou un Mac, 

pourront se connecter à Internet grâce à cette liaison sans fil très performante. 

Si tu choisis un accès Internet ADSL ou câble, le prestataire Internet te 

fournira ou te louera le modem. En revanche, pour une connexion 

téléphonique, c’est à toi de te procurer (vérifie d’abord si l’ordinateur n’est 

B 

Un modem RTC standard 
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pas delà équipé d’un modem : s’il comporte une prise téléphonique – à ne pas confondre 

avec la prise réseau un peu plus grande – il est 

inutile d’en acheter un). 

Revenons un instant sur le haut débit. Lorsque 

tu souscriras à une des offres que nous étudions 

un peu plus loin, tu recevras un boitier 

ressemblant à un décodeur de télévision (voir 

image) qui permet : 

 De te connecter à Internet haut débit 

proposé par tel ou tel fournisseur d’accès. En effet, maintenant que certaines 

connexions affichent une vitesse supérieure à 20 Mbps (débit très théorique délivré 

seulement à proximité d’un répartiteur téléphonique), n’envisage pas de te 

connecter à Belgacom avec la box de Voo, ou à Voo avec la b-box de Belgacom. 

Quoi qu’il en soit, pourquoi chercher un modem ailleurs alors que le fournisseur 

d’accès propose celui qui est le plus approprié à son offre ? 

 De créer un réseau domestique Wi-Fi permettant à plusieurs ordinateurs de se 

connecter à Internet sans abonnement supplémentaire et d’échanger des données 

avec les fonctions du routeur. 

 De téléphoner par Internet gratuitement en local et en national, et parfois en 

international, avec des fonctions de messageries vocales. 

 De recevoir la télévision numérique par ADSL.  
 

 

Une box ADSL est un appareil fourni par un fournisseur d’accès à Internet comme 

Belgacom ou Voo à ses abonnés ADSL. Ce boitier sert à la base de modem ADSL et de 

routeur Ethernet et Wi-Fi. Les opérateurs offrent également la possibilité à leurs abonnés 

de recevoir certains bouquets de programmes télé ainsi que de la vidéo à la demande 

(VOD, location de films sur le Net). Souvent, l’abonnement comprend également une offre 

téléphonique (VoIP) qui permet à l’utilisateur de téléphoner gratuitement vers des lignes 

fixes. Ces dispositifs sont livré avec un CD d’installation qui te guide as à pas dans la 

configuration de ta connexion. 

 
La b-box 2 de Belgacom 

 

 
La box de Voo 

 

 

Un modem haut débit peut ressembler à cela. 
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La clé USB 3G se comporte comme un modem mais elle utilise le 

réseau GSM pour se connecter sur le Net. La partie modem de la 

clé est compatible avec les technologies 2G (GPRS/EDGE) et 

3G+(UMTS/HSDPA). Cette clé permet, une fois connectée à un 

ordinateur, qu’il soit portable ou de bureau, de surfer sur Internet 

et d’utiliser une messagerie électronique n’importe où du moment 

que le réseau GSM est disponible. C’est une solution intéressante 

pour tous ceux qui se déplacent beaucoup et qui ont besoin d’avoir 

un accès quasi permanant à Internet, sans avoir besoin de 

rechercher un point d’accès Wi-Fi. 

 

Deux choix sont possibles pour te connecter à Internet, trois avec un peu de chance : 

 

 Choix 1 : s’abonner à un service en ligne. Appelé aussi « fournisseur de contenu », 

comme AOL. Ces services paraissent plus faciles à utiliser pour les néophytes et les 

informations qu’ils proposent sont présentées d’une manière plus organisée. Mais 

tous ne procurent pas un accès à l’ensemble des ressources d’Internet, et tu dois 

utiliser leur logiciel pour te connecter. 

 Choix 2 : s’abonner à un fournisseur d’accès Internet (FAI). Il ne propose que 

l’accès à l’ensemble des ressources d’Internet, sans plus. Tu peux néanmoins 

accéder à leur site portail, c’est-à-dire une page Web contenant des informations 

concernant la majorité des domaines de la vie courante (journaux, météo, 

astrologie, e-commerce, etc.). Pour utiliser ce compte, tu as besoin d’un programme 

de connexion à distance (fourni avec ton système d’exploitation), d’un logiciel de 

messagerie et d’un navigateur Web. Aujourd’hui, la plupart des FAI proposent des 

programmes de connexions automatisés, sous la forme de kit de connexion. 

 Choix 3 : opte pour une connexion haut débit du type ADSL ou câble. L’ADSL 

permet de faire passer simultanément des données et de la voix sur la ligne 

téléphonique, et le câble n’est pas disponible sur tout le territoire national. Si 

l’accès Internet par le câble télévision est disponible dans ta ville, il suffit d’appeler 

le câblo-opérateur pour prendre rendez-vous avec un technicien qui se chargera de 

l’installation. Finis alors les aléas de la connexion : tu es connecté en permanence 

sans plomber ta facture de téléphone et sans bloquer ta ligne téléphonique. 
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Pour profiter confortablement de l’Internet et ses attraits (animations, son, vidéo, 

télévision, téléphonie illimitée…), le haut débit s’impose en raison de sa bande passante 

élevée qui permet de transférer beaucoup plus de données dans un même intervalle de 

temps. 

 

La connexion haut débit à Internet nécessite un modem spécial fourni par le FAI. Il se 

branche sur l’ordinateur par le biais d’une carte réseau ou un port USB 

 
La page d’accueil d’un FAI 

 

La majorité des nouveaux ordinateurs est fournie avec une carte réseau intégrée qui peut 

également être utilisée pour connecter l’ordinateur à un réseau local. Les cartes réseau (ou 

adaptateurs réseau, adaptateur Ethernet) disposent d’un connecteur RJ-45 qui ressemble 

à la mini prise du téléphone, mais en plus grosse. 
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Une carte réseau avec son connecteur RJ-45 

 

Les nouveaux ordinateurs sont aussi équipés en standard d’au moins deux ports USB. Ils 

servent à connecter toutes sortes d’équipements à ton ordinateurs, de la souris à 

l’imprimante, en passant par des disques durs ou de graveurs DVD (un port USB se 

présent sous la forme d’un petit trou rectangulaire). 

 

Internet est désormais fait pour ceux qui surfent en haut débit, comme le prouve la 

débauche d’images, d’effets spéciaux, de vidéo et autre contenu multimédia que les 

modems téléphoniques téléchargent laborieusement. Si ce n’est déjà fait, tu as internet à 

opter pour le haut débit si : 

 Tes durée de connexion dépassent allégrement le forfait auquel tu as souscrit. 

 Tes besoins en téléchargements (musique, vidéo, images, etc.) sont importants. 

 Tu désires un affichage rapide, voire instantané, des pages Web. 

 Tu souhaites ne plus payer de communications téléphoniques pour converser 

souvent avec un correspondant à l’autre bout du pays. 

 Tu désires recevoir des chaines de télévision que tu as sélectionnées, et non un 

bouquet. 

 Tu désires que plusieurs personnes dans ton foyer puissent surfer simultanément 

sur Internet, chacun de leur ordinateur, pendant que la grande sœur téléphone et 

que le petit dernier regarde ses dessins animés (ne rêvons pas. À l’heure actuelle, ce 

cas de figure est encore illusoire car la bande passante finit par être fort réduite sur 

chaque ordinateur, mais nul doute que l’on y parviendra un jour). 

 Tu travailles à domicile et désire communiquer par Internet. 
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En revanche, si tu souhaites uniquement envoyer des courriers et n’effectuer 

que rarement des recherches approfondies sur le Web, ni profiter de la 

téléphonie gratuite parce que le montant de ta facture est largement inférieur 

à 30 euros par mois, une connexion RTC suffira, et même sans souscrire le 

moindre forfait en optant pour le paiement à la minute. 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, Internet est également accessible par le câble. Ce type 

de service n’est disponible que dans les grandes villes possédant un réseau câblé. 

La tarification carie de 20 à 60 euros par mois pour une connexion illimitée, avec un débit 

de 1 à 20 Mo. La politique antérieure qui consistait à limiter le forfait à une certaine 

quantité d’information transférée, au-delà de laquelle le supplément devait être versé au 

prestataire de service, semble avoir été totalement abandonnée. 

 

L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, ligne asymétrique d’abonné numérique) 

transmet simultanément des données en haut débit et la voix par une même ligne 

téléphonique. Ainsi, tu ne bloques pas ta ligne téléphonique lorsque tu es sur le Net. Le 

débit théorique dépend de la distance qui sépare l’abonné du sous-répartiteur local, et il 

décroit lorsque cette distance augmente. Théoriquement, il peut atteindre dans le meilleur 

des cas plus de 20 Mbps dans le sens descendent (e réception). 

Dans les zones urbaines, le raccordement à l’ADSL ne pose pas de problème pour peu que 

le FAI y est établi un point d’accès. Il n’en va pas de même dans les zones rurales où 

certains abonnés peuvent se situer dans des zones à faible densité de population, éloignées 

du répartiteur. Avant d’accepter ta demande de raccordement, le FAI effectuera un essai 

de qualité technique de ta ligne et, si le résultat ne permet pas de garantir le débit spécifié 

pour la formule à laquelle tu souscrits, ta demande sera refusée. Il ne te restera plus qu’à 

espérer qu’un répartiteur soit installé plus près de chez ti ou que la qualité de ta ligne soit 

améliorée, ce qui peut prendre un certain temps. 

Être connecté en permanence à Internet n’implique pas que tu ne payeras 

plus tes communications téléphoniques locales. Ces dernières te seront 

facturées tous les deux mois, comme à l’accoutumée, la téléphonie 

gratuite par Internet, via ton modem ADSL, étant une offre qui s’ajoute 

à l’abonnement et aux appels effectués avec u téléphone conventionnel. 

Cependant, dans l’offre de certains FAI, tout est compris ! 
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Avec toutes ces propositions, tu vas bien finir par te connecter à Internet. Toutefois, dès 

que le modem sera correctement installé et la communication Internet établie, patiente un 

peu avant de foncer tête baissée dans l’antre du monstre. Tu dois d’abord te protéger, car 

s’il y a bien un lieu virtuel aussi dangereux que le réel, c’est Internet où il est impératif de 

sortir couvert. 

 

Un pare-feu est une barrière dressée entre ton (ou tes) ordinateur(s) et Internet. Dans les 

grosses entreprises, le pare-feu est un ordinateur dédié à une seule tache : surveiller le trafic 

entrant et sortant pour déceler les tentatives d’intrusions en tout genre. À la maison ou  au 

bureau, tu as deux possibilités :  

 Utiliser le pare-feu intégré de Windows. Pour savoir s’il est opérationnel, clique sur 

Démarrer/Panneau de configuration. Clique sur Sécurité puis sur Pare-feu 

Windows. Si dans la boite de dialogue éponyme tu notes que le pare-feu est 

désactivé, clique sur modifier les paramètres du pare-feu. Active alors le bouton 

radio activé (recommandé). 

Clique sur OK pour quitter la boite de dialogue Paramètres du Pare-feu Windows. 

 Si tu ne vois pas l’icône en question, clique sur le lien Page d’accueil du Panneau de 

configuration en haut à gauche du Panneau de configuration.  

Dès que le pare-feu de Windows est opérationnel, tu disposes d’une première 

protection contre les pirates du Web. Toutefois, cela ne dispense pas de mettre 

Windows à jour via Windows update. 

 Tu peux également utiliser un routeur, c’est-à-dire un petit périphérique externe 

qui s’installe entre ton ordinateur et ton modem. Souvent, le modem lui-même fait 

office de routeur, ce qui évite d’en acheter un quand il t’est fourni par ton FAI. Le 

routeur contient généralement un logiciel pare-feu qui est sans arrêt en activité. 
 

Nous recommandons l’utilisation d’un routeur. Il permettra à plusieurs ordinateurs 

installés chez toi d’accéder simultanément au Web. De plus, si tu consultes bien les offres 

haut débit que nous détaillons un peu plus haut, tu constateras que de plus en plus de FAI 

proposent un modem ADSL de type routeur, et généralement Wi-Fi. 

 

Un espiogiciel est un programme qui s’installe dans ton ordinateur pour épier tous tes faits 

et gestes. Il existe de nombreux logiciels anti-espiogiciels, souvent gratuits, qui permettent 

d’empêcher leur installation et de déloger ceux qui sont déjà en place. Néanmoins, il 

n’existe pas un seul programme anti-espiogiciel capable de les identifier tous. Pour cette 

raison, je recommande d’utiliser deux ou trois logiciels de ce type. 
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Voici les plus connus : 

 Spybot Search & Destroy téléchargeable sur www.sybot.info/fr/index.html dans de 

nombreuses langues dont le français. 

 De nombreux programmes gratuits se nomment sans scrupule « spybot ». par 

conséquent, n’utilise pas un moteur de recherche comme Google pour trouver un 

anti-espiogiciel. 

 Ad-Aware SE Personal que tu peux télécharger sur le site http://www.adaware-

se.com. 
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