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1 . Introduction 
Créer son réseau local à la maison n'est finalement pas si compliqué et présente beaucoup 
d'avantages. Cela permet entre autre de : 

 Partager des données, 
 Partager des ressources (imprimantes,...), 
 Avoir un accès internet sur tous les ordinateurs, 
 Jouer en réseau. 

On peut pour cela utiliser indifféremment des liaisons filaires (câbles Ethernet ou RJ45) : 

 

ou des liaisons sans fil de type WI-FI (WIreless Fidelity). Le tutoriel détaille le paramétrage pour 
ces deux modes de connexions. Je détaille également pour windows XP et Windows 7 (ça doit 
également fonctionner pour Vista), car d'une version à l'autre, certains écrans sont différents. 
Bref, je me suis efforcé de faire le tutoriel le plus complet possible! 

Le paramétrage n'est pas si compliqué, il faut simplement suivre les étapes listées ici. En cas de 
difficultés, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je tenterais d'y répondre. Amusez-vous 
bien! 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/m-rj-45.jpg
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2 . Paramétrage de votre BOX 
Afin de pouvoir créer ce réseau, il faut activer la fonction "routeur" de votre box ADSL (ou bien 
utiliser en plus de votre box un routeur). Le routeur permet de faire transiter les données entre vos 
différents ordinateurs et l'extérieur. Il est indispensable dès que vous utilisez au moins deux 
ordinateurs chez vous. Chaque box est différente, mais en règle générale, il faut passer par 
l'interface web afin de passer en mode routeur. Dans la plupart des cas, l'adresse IP de la box est 
192.168.1.1. Il vous suffit alors de taper cette adresse dans votre navigateur web (http://192.168.1.1) 
pour accéder à l'interface de votre Box (ex Neufbox) : 

 

Pour les heureux possesseurs de Freebox V6, je vous invite à consulter le tutoriel dédié à l'accès 
de l'interface Web. Il y a également un tutoriel dédié à la configuration du Wi-Fi. 

Identifiants : 

 Chez Neuf /SFR, l'identifiant est admin, le mot de passe est la clé WiFi WPA-PSK inscrite 
sous la box. 

 Chez Free, tout se gère depuis l'interface abonné sur internet. 
 Chez orange, le mot de passe / identifiant par défaut est admin / admin. 

 

http://chezmat.fr/informatique/freebox-revolution/01-linterface-de-gestion-web/
http://chezmat.fr/informatique/freebox-revolution/02-parametrage-wifi/
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/accueil_sfr.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/routeur.png


 

Créer son réseau local & connecter ses PC | ©ChezMat 2013 3 

Quoiqu'il en soit, je vous enjoint fortement si vous êtes chez Neuf ou Orange à modifier ces mots 
de passe par défaut pour des raisons évidentes de sécurité!! 

Vous avez alors le choix de vous mettre en adresse dynamique (mode DHCP, Dynamic Host 
Configuration Protocol) soit en adresse fixe. Sur la neufbox, l'accès se fait dans l'onglet réseau 
puis DHCP : 

 

Il faut activer ou désactiver le DHCP ( à votre convenance) et donner la page d'adresse que vous 
souhaitez utiliser ( première adresse / dernière adresse). 

Les différences entre les deux modes : 

 Adresses dynamiques : c'est le routeur qui attribue directement une adresse IP à vos 
ordinateurs (le plus simple pour l'utilisateur débutant). L'inconvénient du DHCP, c'est que 
qu'une fois qu'un intrus se sera connecté sur votre réseau, il n'aura même pas besoin de 
trouver une adresse IP correcte puisqu'elle lui sera attribuée directement. 

 Adresses fixes : c'est à vous de paramétrer manuellement les adresses IP sur chaque 
ordinateur (voir l'étape 4 pour plus d'infos). 

 
  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/dhcp_sfr.png
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3 . Les branchements 
 Ethernet : brancher directement sur la box, sur un des ports ethernet disponibles (ici dans 

le cas d'une neufbox sur les ports PC) : 

 

 Wi-fi : il faut paramétrer la box (ou le routeur) pour activer le wi-fi qui est en règle 
générale désactivé par défaut. Il faut également passer par l'interface web de votre box 
(ex Neufbox, le Wi-Fi est désactivé) : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/neuf_box_v4.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/wifi_sfr.png
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4 . Paramétrage du WIFI 
La sécurisation de son réseau WI-FI est un élément important, encore plus depuis la mise en place 
d'HADOPI. En effet, si un petit malin pirate votre réseau pour des actions illégales, c'est vous qui 
êtes responsable puisque titulaire de la ligne. Il n'y pas de solution miracle (à part désactiver son 
WI-FI!), je ne propose donc que des solutions pour améliorer la sécurisation. 

Privilégier le cryptage WPA2 (Wi-FI Protected Access) qui est le plus sur (enfin le moins 
facilement cracké), et choisir un mot de passe (plus il est long est complexe, plus il sera difficile à 
décrypter), voici l'écran de la neufbox : 

 

Certaines box proposent d'autres éléments pour sécuriser un peu plus le WIFI : 

1. Filtrage par adresse MAC (Media Access Control) : chaque carte réseau possède une 
adresse MAC qui lui est propre, vous devez donc renseigner toutes les adresses MAC des 
cartes WI-FI de votre réseau. C'est un filtrage qui peut être malgré tout contourné par un 
pirate, mais c'est une sécurité supplémentaire (on peut par exemple sous Linux changer 
son adresse MAC par une simple ligne de commande, chose impossible sous windows).  

 

2. Ne pas diffuser le SSID (Service Set IDentifier) : le SSID, c'est le nom de votre réseau WI-FI 
que vous pouvez choisir de ne pas diffuser. Il apparaîtra pas dans la liste des réseaux 
affichés par windows, il faut taper manuellement le nom du réseau (et donc connaître son 
nom pour y accéder). Même si cette étape est facilement contournable en utilisant un 
"sniffer" WIFI comme Netstumbler (qui lui affiche tous les réseaux même si le SSID n'est 
pas diffusé), c'est toujours un moyen de compliquer la vie du pirate potentiel (et y'a pas 
de raisons de lui faciliter la vie!!). 
 

  

http://www.netstumbler.com/downloads/
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/cryptage.png
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Comment obtenir l'adresse MAC : 

Démarrer -> exécuter, tapez cmd, puis dans la fenêtre qui s'ouvre tapez ipconfig /all et validez par 
entrée : 

 

L'adresse MAC correspond à l'Adresse physique. 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/ipcongifall1.png
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5 . Paramétrage de la carte réseau 
5.1 Sous Windows XP 

Pour y accéder, cliquez sur "démarrer" puis "paramètres" et "connexions réseau" : 

 

Choisir votre carte (ethernet ou WI-FI et faites un clic droit dessus puis "propriétés") : 

 

Sélectionnez "protocole internet (TCP/IP)" puis cliquez sur "propriétés" : 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/connexions.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/cartewifi.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/carte_reseau.png
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5.2 Sous Windows 7 

Faites un clic droit sur l'icône "réseau" puis "propriétés" : 

 

Puis cliquez sur "modifier les paramètres de la carte" : 

Choisir votre carte (ethernet ou WI-FI et faites un clic droit dessus puis "propriétés") : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-4.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-5.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-6.png
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Cliquez sur "protocole internet version 4 (TCP/IP V4)" puis "propriétés" : 

 

5.3 Paramétrage commun Windows XP / 7 

5.3.1 Adresses dynamiques (DHCP)  

il suffit de cocher "obtenir une adresse IP automatiquement" et "Obtenir les adresses des 
serveurs DNS automatiquement" : 

 

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-7.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/dhcp.png
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5.3.2 Adresse Fixe 

4 champs à renseigner : 

 Adresse IP : la plupart du temps l'adresse de la box est en 192.168.1.1. il faut donc choisir 
une adresse qui est dans le même réseau 192.168.1.X (sachant que X peut aller de 2 à 
254).Par exemple, attribuons l'adresse 192.168.1.16 à votre premier ordinateur. Dans le cas 
de la freebox V6, le réseau est en 192.168.0.X. 

 Masque de sous-réseau : afin de ne pas me lancer dans un cours réseau sur les masques 
de réseau, prenons le masque standard pour ce type de réseau (classe c) soit 
255.255.255.0 

 Passerelle par défaut : pour faire simple, c'est 
l'adresse IP par laquelle il faut passer pour sortir 
du réseau local et aller sur internet. Autrement dit 
l'adresse IP de votre box (ici 192.168.1.1). Pour la 
freebox V6, l'adresse est 192.168.0.254. 

 Serveur DNS : Domain Name server : 
indispensable pour surfer sur internet, c'est lui qui 
traduit le nom du site (ex google.fr) en adresse IP 
(66.249.92.104). Tapez l'adresse ip dans votre 
navigateur, vous verrez, vous tomberez sur 
Google... Pour en revenir au dns, il suffit très 
souvent de mettre l'adresse de votre box. Si cela 
ne fonctionne pas, il faut mettre ceux fourni pas 
votre fournisseur d'accès (voir liste) ou des dns 
public comme ceux de google (8.8.8.8 et 8.8.4.4). 

 

 

 

Pensez également dans tous les cas à cocher "Afficher l'icône 
dans la zone de notification une fois connecté" (windows XP), 
cela permet d'afficher une icône en bas à droite (à côté de 
l'heure) pour un accès plus rapide. 

 
 

  

http://www.commentcamarche.net/faq/1496-serveurs-dns-des-principaux-fai
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/param_ip1.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/notification.png
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6 . Connexion au réseau WIFI 
Le plus simple est de gérer la connexion avec windows. 

6.1 Windows XP 

 Si le SSID est diffusé : clic droit sur l'icône de la carte WI-FI (en bas à droite) et afficher les 
réseaux disponibles : 

 

Sélectionner votre réseau, puis cliquez sur connecter pour lancer la connexion: 

 

Rentrez votre mot de passe puis validez en cliquant sur "connexion" : 

 

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/afficher_reseau.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/wifi1.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/connexion.png
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 Si le SSID n'est pas diffusé (recommandé), il faut rentrer les informations manuellement. 
Pour cela, faites un clic droit sur l'icône de la carte wifi (en bas à droite) et choisir "ouvrir 
les connexions réseau" : 

 

Faites un clic droit sur votre carte wi-fi et choisissez "propriétés" : 

 

Dans l'onglet "configuration réseaux sans-fil", cliquez sur le bouton "ajouter" : 

 

 

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/connexionsreseau.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/cartewifi.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/ajouter.png
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Rentrez votre SSID, il faut bien sur cocher "Me 
connecter même si le réseau ne diffuse pas son 
nom", puis choisissez le type d'authentification et de 
cryptage (en fonction de ce que vous avez défini 
dans votre box) et rentrez la clé pour vous 
connecter, cliquez sur OK pour valider : 

 

 

 

La connexion doit se faire ensuite automatiquement. 

 

 

 

 

 

6.2 Windows 7 

 Si le SSID est diffusé : clic sur l'icône de la carte WI-FI (en bas à droite) : 

 

Puis sélectionnez sur le réseau ou 
vous souhaitez vous connecter et 
cliquez sur "connecter" : 

 

Rentrez votre mot de passe pour 
vous connecter. 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/ssid.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-8.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-9.png
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 Si le SSID n'est pas diffusé (recommandé), il faut rentrer les informations manuellement. 
Pour cela, faites un clic sur l'icône de la carte wifi (en bas à droite) et choisir "ouvrir le 
centre réseau et partage" : 

 

puis cliquez sur "gérer les réseaux sans fil" : 

 

Puis sur "ajouter" pour configurer une nouvelle connexion : 

 

Choisir "créer" un profil manuellement" : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-12.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-8-2.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-10.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-11.png
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Comme sous windows XP, il faut rentrer les informations pour vous connecter : 

 

Mettre le nom de votre SSID, le type de sécurité (WPA2 recommandé), la clé pour accéder à votre 
réseau (et n'oublier pas de cocher "me connecter même si le réseau ne diffuse pas de nom"). 

Cliquez sur "fermer" sur la fenêtre suivante : 

 

La connexion doit se faire ensuite automatiquement. 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-14.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-15.png
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7  . Partage de fichiers 
7.1 Groupe de travail 

Il faut d'abord mettre tous vos ordinateurs dans le même "groupe de travail". 

7.1.1 Sous Windows XP 

Pour cela, clic droit sur le "Poste de travail" et choisir "propriétés", puis sélectionnez l'onglet 
"nom de l'ordinateur" et cliquez sur "Modifier" : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/nom.png
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Choisir le nom de votre groupe de travail (par exemple "maison") et le nom "réseau" de votre 
ordinateur et validez avec "OK" : 

 

Il faut redémarrer votre ordinateur pour prendre en compte le changement. Dans l'explorateur 
windows, double cliquez sur favori réseau, puis tout le réseau, réseau microsoft et enfin sur votre 
groupe de travail (ici "Maison") : 

 

Vous voyez alors tous les ordinateurs en marche de votre réseau. 

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/goupe.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/groupetravail.png
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7.1.2 Sous windows 7 

La procédure est un peu plus complexe car plus sécurisée (on se rapproche de ce qui est fait dans 
les versions "pro"). 

Faites un clic droit sur "ordinateur" puis "propriétés" : 

 

Cliquez ensuite sur "modifier les paramètres" : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-16.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-17.png
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Cliquez ensuite sur "modifier" : 

 

Rentrez le nom de votre groupe de travail puis validez avec OK : 

 

Re-démarrez votre ordinateur pour prendre en compte les 
changements. Les ordinateurs de votre réseau sont alors visibles 
sous l'onglet "réseau" de l'explorateur : 

 
 

 

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-20.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-18.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-19.png
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7.2 Activer le partage de fichiers 

7.2.1 Windows XP 

Il faut choisir un répertoire que vous allez partager (c'est à dire le rendre visible partout dans 
votre réseau). Faites un clic droit sur ce répertoire et choisir "partage et sécurité" : 

 

Cochez "Partager ce dossier sur le réseau" : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/partage1.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/partage21.png
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Une main apparaît alors sous votre répertoire pour signaler le partage : 

 

Ce répertoire est désormais accessible d'un autre ordinateur via l'explorateur : 

 

7.2.2 Windows 7 

Clic droit sur l'icône "réseau" puis propriétés : 

 

Puis cliquez sur "modifier les paramètres de partage avancés " 

 

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/partage3.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/partage4.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-21.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-22.png
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Adoptez les réglages suivants : 

Sélectionner le répertoire que vous souhaitez partager, puis clic droit dessus et propriétés : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-23.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-24.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-25.png
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Choisissez l'onglet partage et cliquez sur "partage avancé" : 

 

Cochez "partager ce dossier", cliquez sur "autorisations" : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-26.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-27.png
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Vous pouvez ensuite autoriser un accès en lecture seule ou également en modification : 

 

Validez sur OK deux fois, puis allez sur l'onglet sécurité : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-28.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-29.png
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Vous voyez que "tout le monde" n'est pas dans la liste des utilisateurs, il l'ajouter en cliquant sur 
"modifier" : 

 

Cliquer sur "Ajouter", taper "tout" puis "vérifier les noms " : 

 

Puis validez par OK. 

"Tout le monde" est maintenant dans la liste, validez avec "appliquer" puis OK . 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-30.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/11/image-31.png
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8 . Créer un lecteur réseau 
Si vous utilisez un répertoire réseau de manière répétée, il est plus simple de connecter un lecteur 
réseau qui est accessible directement : 

 

Pour cela, dans l'explorateur, faites un clic droit sur "Favoris réseau" (windows XP) ou 
simplement "Réseau" (Windows 7) : 

 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/networkdrive.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/networkdrive2.png
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Spécifiez la lettre de votre lecteur réseau et l'emplacement du dossier (\nomréseau de votre 
ordinateur\répertoire partagé), cochez également "se reconnecter à l'ouverture de session" pour 
se connecter à chaque démarrage de votre ordinateur : 

 

Votre lecteur réseau est prêt : 

 

J'ai essayé de réaliser un tutoriel le plus clair possible. Malgré tout, j'ai peut-être parfois été un 
peu rapidement sur certains points. Si il y a des points à éclaircir, détailler ou des ajouts à faire, 
n'hésitez pas. Ce tuto peut et doit évoluer!! 

Je donne beaucoup d'exemple avec la Neufbox car j'étais abonné SFR au moment de la rédaction 
du tutoriel, mais si vous avez des problèmes spécifiques liés à votre Box, on peut également 
l'intégrer dans le tuto. 

  

http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/networkdrive3.png
http://chezmat.fr/wp-content/uploads/2010/10/networkdrive4.png
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Liens 

 Interface de configuration Livebox sur Orange 

 Configuration WI-FI de la neufbox 

 

A propos de ChezMat.fr 

Vous retrouverez sur mon site les différents sujets qui me passionnent! Les séries TV, les 
animés, et un large panel de tutoriels informatique.  Mais à l’occasion, je ne suis pas contre 
un bon film ou un bon livre! 

Si mon site vous plait, tenez-vous informés des derniers articles. Soit avec la newsletter, soit 
avec le flux RSS (si vous ne savez pas comment faire, voir mon tutoriel à ce sujet). Ou si vous 
préférez les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la page Facebook du site ou à son 
twitter! Petit plus des réseaux sociaux, j’y poste régulièrement des infos ou liens en 
supplément des parutions d’articles. 

Suivez ChezMat : 

 

Une question, une remarque, une proposition d’article? Le formulaire de contact est là pour 
ça! 

 

http://assistance.orange.fr/livebox-interface-de-configuration-1094.php
http://assistance.sfr.fr/internet_neufbox-de-SFR/connexion/gestion-wifi-interface/fc-473-50159
http://chezmat.fr/critiques/series/
http://chezmat.fr/critiques/animes/
http://chezmat.fr/critiques/animes/
http://chezmat.fr/informatique/
http://chezmat.fr/category/cinema/
http://chezmat.fr/category/livres/
http://eepurl.com/j3CRH
http://chezmat.fr/feed/
http://chezmat.fr/les-flux-rss/
http://www.facebook.com/fandeChezmat
https://twitter.com/#%21/chezmat
http://chezmat.fr/contact/
http://www.facebook.com/fandeChezmat
https://twitter.com/
http://chezmat.fr/feed/
http://eepurl.com/j3CRH

