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Configuration IP statiques du réseau domestique Etape 1a

Cas d'une architecture matérielle stable 
du réseau domestique.
Chaque poste possède une adresse IP 
fixe, dite "statique".

 Voir  ce  tutoriel pour  configurer  un 
poste en IP fixe ou celui là.

-

1 – Cette option est donc à décocher.

-

2 – Chaque équipement du réseau doit 
être  ajouté  manuellement  dans  cette 
liste.  Au  moins  celui  avec  lequel  on 
souhaite  bénéficier  des  fonctionnalités 
de WebTarot.

 Le nom de chaque équipement est 
celui de la racine de l'arborescence du 
gestionnaire de périphériques.

-

3 – Les adresses IP des équipements 
recensés sont à saisir respectivement.

Configuration DHCP + IP statiques du réseau domestique Etape 1b

Cas d'une architecture matérielle semi 
stable du réseau domestique.
Deux  postes,  dont  celui  affecté  au 
bénéfice  des  fonctionnalités  de 
WebTarot,  possèdent  une  adresse  IP 
fixe, dite "statique".
Une plage pour l'adressage dynamique 
des  périphériques  nomades  est 
réservée.

-

1 – Cette option est donc à cocher.

 Dans  l'exemple  ci-contre,  onze 
périphériques  nomades  peuvent  être 
adressés  dynamiquement,  c'est 
l'intervalle [X.X.X.10…X.X.X.20].
Les adresses exclues de cet intervalle 
peuvent  être  attribuées  aux 
équipements fixes.

-
2 – Chaque équipement fixe du réseau 
doit  être  ajouté  manuellement  dans 
cette liste. Au moins celui avec lequel 
on  souhaite  bénéficier  des 
fonctionnalités de WebTarot.

 Le nom de chaque équipement est 
celui de la racine de l'arborescence du 
gestionnaire de périphériques.

-

3 – Les adresses IP des équipements 
recensés sont à saisir respectivement.

http://config.emule-inside.net/ipfixe/
http://www.emule-france.com/forum/tuto-dynamique-statique,t68851.htm


Configuration NAT/PAT (Network/Port Address Translation) Etape 2

4 –  Pour  accéder  à  l'interface  de 
déclaration et de paramétrage avancés.

 Pour  bénéficier  de  fonctionnalités 
spécifiques  de  certaines  applications 
telles  la  création  de  table  sur 
WebTarot.

Déclaration de l'application Etape 3

5 –  Saisie  du  nom  de  l'application 
concernée.

-

6 – Pour valider et enregistrer.

 Ceci  donne  accès  au  tableau  de 
saisie des paramètres avancés.



Ajout des paramètres avancés Etape 4

7 –  Pour  accéder  à  la  saisie  des 
paramètres  avancés  de  l'application 
concernée.

Saisie des paramètres avancés de l'application WebTarot Etape 5

8 – Choisir le protocole TCP.

-

9 – Saisie de la valeur  2201 comme 
bornes  inférieure  et  supérieure  de 
l'intervalle  des  numéros  de  ports 
externes  et  comme  valeur  du  port 
interne (données WebTarot).

-

10 – Valider et enregistrer la saisie.



Vérification de l'enregistrement de l'application WebTarot (1/2) Etape 6

11 –  Pour  accéder  à  la  liste  des 
applications à statut particulier.

Vérification de l'enregistrement de l'application WebTarot (2/2) Etape 7

12 –  Vérifier  que  l'application 
WebTarot est présente dans la liste.
Revenir à l'écran précédent en cliquant 
sur le bouton "Retour" situé en bas de 
la liste.

 La présence du nom de l'application 
concernée  dans  cette  liste  est  
indispensable  pour  la  poursuite  de  la 
procédure d'association.



Accès à la configuration de l'association de l'application Etape 8

13 – Pour accéder à la configuration 
de l'association de l'application avec un 
des  équipements  du  réseau 
domestique.

 Pour  bénéficier  de  la  fonctionnalité 
spécifique  de  l'application  concernée, 
en l'occurrence la création de table sur 
WebTarot, il faut sélectionner LE poste  
du réseau domestique à partir duquel 
cette fonctionnalité sera exploitée.

Sélection de l'application concernée par l'association Etape 9

14 –  Sélectionner  l'application  à 
associer  dans  la  liste  des  noms  des 
applications recensées.



Sélection de l'équipement associé Etape 10

15 –  Sélectionner  l'équipement  à 
associer  dans  la  liste  des  noms  des 
équipements  recensés  du  réseau 
domestique.
Valider l'association en cliquant sur le 
bouton "Enregistrer".

Visualisation de l'existence de l'association Etape 11

16 – L'association est réalisée.

 Il ne reste qu'à tester la fonctionnalité 
à partir de l'équipement sélectionné.

Bon jeu !


