Connecter son ordinateur à une box via un câble Ethernet (ou RJ45)

Il vous est possible de connecter votre ordinateur à une box via le WiFi (pour cela se reporter à la
procédure «Connecter son ordinateur à une box via ») mais aussi via un câble Ethernet (ou RJ45)
(utilisez par défaut celui qui vous a été fourni avec votre box).
Cette procédure est valable pour une grande partie des box commercialisées.
Dans le cas où cette procédure ne fonctionnerait pas, reportez-vous au manuel utilisateur fourni par
le fabricant de la box, ou au site de votre fournisseur d’accès.
Câble RJ45 ou Ethernet :

Attention : il existe deux types de câbles RJ45 (droit et croisé). Visualisez bien sur votre
documentation quel type de câble est nécessaire à votre box
Interface RJ45 ou Ethernet :

1. Dans un premier temps connectez votre câble sur l’interface RJ45 ou Ethernet de votre
box.
2. Puis connectez l’autre extrémité du câble sur l’interface RJ45 de votre ordinateur
portable (la LED jaune ou verte de votre interface s’allume) et une fenêtre dans la zone
de notification vous confirme l’activation de votre connexion à la box

NB : si l’icône de votre carte réseau est barrée d’une croix rouge, vérifiez que votre câble est bien
inséré. Si la connexion ne fonctionne toujours pas, changez de câble.
Si votre icône réseau n’apparait pas dans la zone de notification, assurez-vous que votre carte réseau
est bien activée (cf. Procédure Comment faire apparaitre les icones « son » et « réseau »).

3. Vérifiez que votre carte est bien configurée en DHCP (récupération automatique de la
configuration réseau de votre FAI). Si ce n’est pas le cas, un écran identique à celui-ci
peut s’afficher :

4.

Pour s’assurer que votre carte soit bien en DHCP :
a. Cliquez sur l’icône réseau en bas à droite de la barre des tâches.
b. Puis cliquez sur « Centre Réseau et partage »

5.

Cliquez sur « Gérer les connexions réseaux »

6.

Cliquez droit sur l’icône, puis cliquez sur « Propriétés »
NB : Si votre carte n’est pas activée, sélectionnez « Activer ».

7.

1. Sélectionnez « Protocole internet version 4(TCP/IPv4)
2. Cliquez sur « Propriétés »
8.

Assurez-vous que les options « Obtenir une adresse IP automatiquement » et « Obtenir les
adresses des serveurs DNS automatiquement » soient sélectionnées.
Cliquez sur OK.

Si le triangle jaune disparaît et qu’il est remplacé par une « petite planète bleue », vous êtes
connectés à Internet.

