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Configuration du protocole Internet (TCP/IP) 

                                   Sous Windows XP 
 
 

Pour modifier l'adresse IP de votre carte réseau sur Windows xp, suivez les étapes 
suivantes : 
 

1 - Cliquez sur démarrer > (Paramètres) > Panneau de configuration et ouvrez 
Connexions réseau ou éventuellement Connexions réseau et Internet > Connexions 
réseau. 
 

 
 
 
2 – Effectuez un clic droit sur "Connexion au réseau local" puis cliquez sur "Propriétés". 
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3 - La fenêtre "Propriétés de connexion au réseau local" contenant une liste des 
éléments du réseau, apparaîtra. Cliquez ensuite sur "Protocole Internet (TCP/IP)" puis 
sur "Propriétés". 
 

 
 

4- Pour obtenir les adresses IP automatiquement, sélectionnez "obtenir une adresse IP 
automatiquement" et "obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement", puis 
cliquez sur "OK" 

 

 
 



 

- 3 - 

 
 
 
5 – Pour attribuer manuellement les adresses IP, sélectionnez "Utiliser l’adresse IP 
suivante" et "Utiliser l’adresse de serveur DNS suivant", et entrez ensuite des adresses 
adéquates ou requises dans les champs activés, puis validez en cliquant sur ‘OK’. 
 
Si votre Routeur a l’adresse IP 192.168.0.1, entrez par exemple dans les champs : 

- "Adresse IP"    : 192.168.0.2 (c’est l’adresse IP de votre ordinateur). 
- "Masque de sous réseau"   : 255.255.255.0 
- "Passerelle par défaut"   : 192.168.0.1 (L’adresse du routeur). 
- "serveur DNS préféré"   : 192.168.0.1  

  

 
 
 
Les adresses utilisées dans l’image ci-dessus ne sont que des exemples, vous devez 
entrer des adresses adaptées á votre réseau et vos objectifs. Vous pouvez 
éventuellement consulter les manuels des composants matériels ou du type de réseau à 
réaliser, ou contacter une personne compétente.   
 
 
Pour une réseau LAN, si vous utilisez des adresses IP statiques, veuillez vous 
assurez que l’adresse IP de chaque Ordinateur et tout autre composante du 
réseau comme le Routeur, le point d'accès, etc. … diffère des autres uniquement 
par le dernier nombre de l’adresse IP. Exemple : 192.168.0.1, 192.168.0.25, 
192.168.0.51. 
 
6 - Dans la fenêtre "Propriétés de connexion au réseau local" ouverte précédemment 
cliquez sur "OK". 
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Contacter D-Link 

 

Informations utiles à fournir 

 
Avant de nous contacter par téléphone ou par mail, veuillez apprêter les informations 
suivantes : 

 
L’appareil D-Link : (les informations nécessaires se trouvent généralement sur 
l’appareil) : 

• Numéro de Modèle  

• Numéro de Série (S/N) 

• Révision du Hardware (H/W-Ver.) 

• Version du Firmware (F/W-Ver.), le cas échéant la version du dernier Firmware 
installée 

• Date exacte d’achat (pour toutes réclamations) 

• Votre complète Adresse postale (Pout toutes réclamations) 

 
L’Ordinateur : 

• Le Système d’exploitation et la version du Service Pack Installé. Ex. : Windows 
XP, Service Pack 2. Précisez, si vous possédez une version 64 Bit. 

 

Comment nous contacter ? 

 
Par E-mail 
Ecrivez nous à l’adresse : support@dlink.de . N’oubliez pas de donner les informations 
utiles mentionnées ci-dessus. 
 
Par Téléphone 
Allemagne :  +49 (0) 1805 – 27 87 (0,14€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom)) 

Autriche :   +43 (0) 820 – 48 00 84 (0,116€ / Min á partir du fixe en Autriche) 

Suisse :  +41 (0) 848 – 33 11 00 (0,11CHF / Min á partir du fixe en Suisse) 

Premium-Hotlines 

Allemagne :  +49 (0) 9001 – 47 57 67 (1,75€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom)) 

Autriche :  +43 (0) 900 – 48 48 47 (1,81€ / Min á partir du fixe en Autriche) 
Suisse :  +41 (0) 900 – 47 57 67 (2,50CHF / Min á partir du fixe en Suisse) 

 
 


