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Partager une connexion Internet avec Windows XPPartager une connexion Internet avec Windows XP

Avant de pouvoir créer un partage de connexion Internet, il faut que vous ayez déjà configurer votre accès Internet.

I - Réglage du PC qui possède la connexion Internet :

1 - Allez dans le « Panneau de configuration » et faite un double clic sur « Connexions réseau » :

2 - Faite un clic avec le bouton droit de la souris sur la connexion Internet à partager, puis faite un clic avec le bouton gauche sur
« Propriétés » (dans cette exemple : WANADOO ADSL) :



3 - Dans la fenêtre de « Propriétés » de la connexion Internet, cliquez sur l'onglet « Avancé » et cocher « Autoriser d'autres
utilisateurs du réseau à se connecter via le connexion Internet de cet ordinateur » ainsi que « Établir une connexion
d'accès à distance chaque fois qu'un ordinateur tente de se connecter à internet » :

Vous pourrez avoir aussi à faire un choix juste en dessous entre les différentes « Connexions réseau domestique : » que
possède votre PC, dans cet exemple « Connexion au réseau local » correspondait au réseau intégré 10/100 RJ45 de la carte
mère. 
Une fois le choix fait, cliquez sur « OK »

4 - Vous devriez encore avoir d'ouvert « Connexions réseau » si ce n'est pas le cas retournez y. 
Faite un clic avec le bouton droit de la souris sur la connexion au réseau local par laquelle sont relié vos ordinateurs à partager,
puis faite un clic avec le bouton gauche sur « Propriétés »



5 – Faite un clic avec le bouton gauche de la souris sur « Protocole Internet (TCP/IP) » puis cliquez sur « Propriétés » :

6 - Sélectionner « Utiliser l'adresse IP suivante : » 
- Mettre en face de « Adresse IP : » : 192.168.0.1 
- Mettre en face de « Masque de sous-réseau » : 255.255.255.0
- Cliquez sur « OK »

 



II - Configuration des postes clients sous Windows XP, 9x et ME 
Ce sont donc les PC qui vont se connecter à internet par le réseau.

A. PC client sous Windows XP.

1 - Allez dans le « Panneau de configuration » et faite un double clic sur « Connexions réseau » :

2 – Dans la fenêtre « Connexions réseau » faite un clic avec le bouton droit de la souris sur la connexion au réseau local par
laquelle sont reliés les ordinateurs à partager, puis faite un clic avec le bouton gauche sur « Propriétés »



3 - Faite un clic avec le bouton gauche de la souris sur « Protocole Internet (TCP/IP) » puis cliquez sur « Propriétés » :

4 - Sélectionner « Utiliser l'adresse IP suivante : » 
- Mettre en face de « Adresse IP : » : 192.168.0.2 (pour le dernier chiffre choisissez un numéro entre 2 et 254 pour les postes
clients, chaque PC doit avoir un chiffre différent, ne mettez pas l'adresse IP 192.168.0.1 elle est réservé au PC qui a Internet
directement.
- Mettre en face de « Masque de sous-réseau » : 255.255.255.0
- Mettre en face de « Passerelle par défaut » 192.168.0.1 (c'est l'adresse IP du PC qui à internet)

- Il faut ensuite remplir les serveurs DNS, ils sont fournies par votre F.A.I (Fournisseur d'accès internet) ou bien regarder à la fin de
ce document pour en avoir une liste. Ensuite cliquez sur « OK » et redémarrez tous les PC et voilà votre partage est prêt. 



PS. N'oubliez pas que le réseau n'est pas actif immédiatement après démarrage de Windows donc attendez quelques minutes.

A. PC client sous Windows 9x et ME.

1 - Allez dans le « Panneau de configuration », faite un clique droit sur "Connexions réseau" puis cliquez sur  "Ouvrir" :

2 – Dans la fenêtre « Réseau » sélectionnez « Protocole Internet TCP/IP » en faisant 1 clic dessus avec le bouton gauche, puis
cliquez sur « Propriétés » :

    



3 - Allez sur l'onglet « Adresse IP », puis sélectionnez « Spécifier une adresse IP : »
- Mettre en face de « Adresse IP : » : 192.168.0.2 (pour le dernier chiffre choisissez un numéro entre 2 et 254 pour les postes
clients, chaque PC doit avoir un chiffre différent, ne pas mettre l'adresse IP 192.168.0.1 elle est réservé au PC qui a Internet
directement.
- Mettre en face de « Masque de sous-réseau » : 255.255.255.0

4 – Cliquez sur l'onglet « Passerelle » en dessous de « Nouvelle passerelle » entrez : 192.168.0.1 (c'est l'adresse IP du PC qui à
internet) puis cliquez sur le bouton « Ajouter » :



5 – Cliquez maintenant sur l'onglet « Configuration DNS » et il faut ensuite remplir les serveurs DNS ainsi que le « Domaine : »,
ils sont fournies par votre F.A.I (Fournisseur d'accès internet) ou bien regarder à la fin de ce document pour en avoir une liste.
Ensuite cliquez sur « OK » et redémarrez tous les PC et voilà votre partage est prêt. 
PS. N'oubliez pas que le réseau n'est pas actif immédiatement après démarrage de Windows donc attendez quelques minutes.

III – Les adresses DNS des fournisseurs d'accès Internet

Normalement les adresses DNS sont fournis par votre F.A.I (Fournisseur d'accès Internet) vous les trouvez en général sur votre
feuille d'abonnement là où vous avez vos nom d'utilisateur de connexion, mot de passe de connexion etc.

Mais si ils ne vous ont pas été fournis, je vous ai mis une liste possible ci-dessous :

FAI DNS Primaire DNS Secondaire Domaine
Alice ADSL 212.216.212.112 212.216.172.62
AOL France 152.163.159.232

62.210.164.14

205.188.157.232

62.210.164.4
Cegetel 194.6.128.3

212.94.174.85

194.6.128.4

212.94.174.86
Club Internet 194.117.200.10 194.117.200.15 club-internet.fr 
EasyConnect 212.180.1.79 212.180.0.137 easyconnect.fr
Free ADSL  212.27.32.5

212.27.32.176

 213.228.0.168

212.27.32.177

free.fr

Magic OnLine 195.154.193.55 62.39.164.12
n9euf 212.30.96.108 212.30.96.123 neuf.fr

NetPratique 217.174.196.201 217.174.196.202
Noos (câble) 212.198.0.91 212.198.2.5

Télé 2 130.244.127.161 130.244.127.169
Tiscali France 213.36.80.1 Pas de DNS secondaire tiscali.fr

Wanadoo 193.252.19.3 193.252.19.4 wanadoo.fr


