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Raccordement au réseau local
de la
Résidence des pins
(Raccordement à Internet)
Raccordement physique de votre ordinateur
Pour raccorder physiquement votre ordinateur au réseau local de la Résidence des pins, procédez comme suit :
1.
2.
3.

Munissez-vous du câble Ethernet fourni par la Résidence des pins.
Raccordez une extrémité de ce câble à l’un des ports P1 à P4 du switch de votre appartement.
Raccordez l’autre extrémité du câble au connecteur RJ45 de la carte Ethernet de votre ordinateur.

Vous pouvez ainsi raccorder directement jusqu’à 4 ordinateurs dans votre appartement.

Configuration de votre ordinateur
Nous documentons ici la configuration pour des ordinateurs fonctionnant sous les systèmes d’exploitation suivants : Windows
95/98/Me, Windows XP, Mac OS 9 et Mac OS X.
Remarque : Nous considérons ici que votre ordinateur dispose d’une carte Ethernet et que le protocole TCP/IP est installé et
opérationnel.

PC sous Windows 95/98/Me
Le réseau local de la Résidence des pins alloue dynamiquement une adresse IP à votre ordinateur ainsi que les autres
caractéristiques utiles (passerelle et DNS), donc procédez comme suit :
1.
2.
3.

Cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres, puis cliquez sur Panneau de configuration. Effectuez ensuite un doubleclic sur l’icône Réseau.
Dans le groupe Les composants réseau suivants sont installés, sélectionnez TCP/IP -> nom de votre carte réseau, puis
cliquez sur Propriétés.
Dans l’onglet Adresse IP de la fenêtre Propriétés TCP/IP, sélectionnez l’option Obtenir automatiquement une
adresse IP.
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4.

Cliquez sur l’onglet Configuration DNS, puis sélectionnez Désactiver DNS.

5.

Refermez les fenêtres en cliquant sur OK et redémarrez l’ordinateur lorsque Windows vous le propose.
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PC sous Windows XP
Le réseau local de la Résidence des pins alloue dynamiquement une adresse IP à votre ordinateur ainsi que les autres
caractéristiques utiles (passerelle et DNS), donc procédez comme suit :
1.

Cliquez sur démarrer, puis sur Panneau de configuration.
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2.
3.
4.

Cliquez sur Connexions réseau et Internet, puis sur Connexions réseau.
Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Connexion au réseau local, puis sélectionnez Propriétés dans le menu.
Sélectionnez l’élément Protocole Internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.

5.

Sélectionnez l’option Obtenir une adresse IP automatiquement.

6.
7.

Sélectionnez l’option Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement.
Refermez les fenêtres en cliquant sur OK.
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Mac sous OS 9
Le réseau local de la Résidence des pins alloue dynamiquement une adresse IP à votre ordinateur ainsi que les autres
caractéristiques utiles (passerelle et DNS), donc procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Choisissez menu Pomme, Tableaux de bord, TCP/IP.
Dans le menu PopUp Connexion, choisissez Ethernet.
Dans le menu PopUp Configuration, choisissez Via un serveur DHCP.
Laisser vide la rubrique Client DHCP.
Dans la barre des menus, choisissez Fichier, puis Quitter.
Dans la fenêtre de confirmation des modifications, cliquez sur Enregistrer.
Redémarrez le Macintosh.

Mac sous OS X
Le réseau local de la Résidence des pins alloue dynamiquement une adresse IP à votre ordinateur ainsi que les autres
caractéristiques utiles (passerelle et DNS), donc procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Effectuez un double-clic sur l’icône de votre disque dur, sur Applications, puis sur Préférences Système.
Cliquez ensuite sur Réseau.
Dans le menu Afficher, sélectionnez Ethernet intégré.
Laisser vide la rubrique Client DHCP.
Cliquez sur le bouton Appliquer pour sauvegarder vos modifications.
Dans le menu Préférences Système, cliquez sur Quitter Préférences Système.
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Configuration de votre navigateur Internet
Nous indiquons ici comment le logiciel de navigation installé sur votre PC doit être configuré pour pouvoir vous connecter à
Internet via la Résidence des pins.
Nous avons considérer les logiciels les plus couramment utilisés, à savoir Internet Explorer et Netscape Navigator. Si vous
disposez d’un autre logiciel de navigation, référez-vous à sa documentation pour toute information concernant son mode de
configuration.

Internet Explorer
Pour votre ordinateur disposant de Internet Explorer, procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lancez le logiciel Internet Explorer.
Dans le menu Outils, sélectionnez Options Internet.
Cliquez sur l’onglet Connexions.
Dans la zone Options de numérotation et paramètres de réseau privé virtuel, si une connexion Internet est déjà
configurée, sélectionnez Ne jamais établir de connexion.
Cliquez sur le bouton Paramètres réseau, et vérifiez ensuite qu’aucune case n’est cochée dans la fenêtre Paramètres du
réseau local.
Refermez toutes les fenêtres en cliquant sur OK.
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Netscape Navigator
Pour votre ordinateur disposant de Netscape Navigator, procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.

Lancez le logiciel Netscape Navigator.
Dans le menu Edition, sélectionnez Préférences.
Dans la liste Catégorie, développez Avancé et sélectionnez Proxies.
Sélectionnez Connexion directe à Internet.
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5.
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Cliquez sur OK afin de valider votre configuration.

Utilisation de l’imprimante réseau de la Résidence des pins
La Résidence des pins met à votre disposition une imprimante HP LaserJet 6L. Cette dernière est accessible soit par son
adresse IP 192.168.1.4 ou soit par son nom sur le voisinage réseau \\RDPLPHP6L\P1 pour le monde Windows.
Nous documentons ici la procédure d’installation de l’imprimante, à partir de son adresse IP, pour des ordinateurs fonctionnant
uniquement sous le système d’exploitation Windows XP. Si vous disposez d’un autre système, référez-vous à sa
documentation pour toute information concernant l’installation d’une imprimante réseau.

PC sous Windows XP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur démarrer, puis sur Imprimantes et télécopieurs. Le cas échéant prendre Imprimantes et télécopieurs dans
le Panneau de configuration.
Cliquez sur Ajouter une imprimante dans la fenêtre latérale des Tâches d’impression.
Dans l’assistant Ajout d’imprimante, cliquez pour commencer sur le bouton Suivant.
Sélectionnez l’élément Une imprimante locale connectée à cet ordinateur, supprimer l’éventuelle sélection de
Détection et installation automatique de l’imprimante Plug-and-Play, puis cliquez sur le bouton Suivant.
Sélectionnez l’option Créer un nouveau port et choisir comme Type de port le Standard TCP/IP port, puis cliquez sur
le bouton Suivant.
Dans l’assistant Ajout de port d’imprimante TCP/IP standard, cliquez pour commencer sur le bouton Suivant.
Définir le port comme suit :
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8.

Cliquez ensuite sur le bouton Suivant, puis à nouveau sur le bouton Suivant en maintenant comme Type de
périphérique l’option Standard avec comme choix la Generic Network Card. Enfin terminez l’assistant Ajout de port
d’imprimante TCP/IP standard en cliquant sur le bouton Terminer.
9. Choisir comme fabricant HP et comme imprimante HP Laserjet 6L.
10. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant. Puis à nouveau sur le bouton Suivant en maintenant le nom de l’imprimante
proposé HP LaserJet 6L et en ne retenant par cette imprimante comme imprimante par défaut.
11. Indiquez de Ne pas partager cette imprimante et cliquez sur le bouton Suivant. Puis n’imprimez pas une page de test et
cliquez sur le bouton Suivant.
12. Enfin terminez l’assistant Ajout d’imprimante en cliquant sur le bouton Terminer.

Avertissement et recommandation
Il est absolument recommandé d’utiliser la connexion Internet qu’offre la Résidence des pins dans le cadre de la loi et de la
réglementation en vigueur.
La Résidence des pins ne saurait être tenue responsable de tout abus ou tout téléchargement Internet illicite du fait du locataire.
A titre d’avertissement et d’information, la Résidence des pins offre une connexion à son réseau local identifiable par adresse
IP dont un historique est tenu à jour.

