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Aide au câblage
Réalisation d’un réseau domestique

A une époque, on utilisait du câble coaxial appelée BNC mais ce système avait un très gros défaut : les ordinateurs
formaient une chaîne, si un maillon de la chaîne lâchait le réseau tombait en panne. Aujourd’hui le câble le plus
utilisée est le câble UTP avec des connecteurs RJ-45 (les alternatives sont rares et chères).
Il faut savoir que lorsqu’une entreprise fait son câblage elle le fait pour 10 à 15 ans donc le RJ-45 a encore de beaux
jours devant lui.

1) Les transmissions de données
La transmission d’information s’effectue au travers de médias dont les performances diffèrent fortement. Sur le
marché, on trouve principalement trois types de câbles :
 les câbles coaxiaux qui sont de moins en moins utilisés,
 les câbles à paires torsadées qui se généralisent,
 les câbles en fibre optique qui commencent à émerger.
La famille des câbles à paires torsadées se subdivise en quatre, selon leur constitution :
 les câbles UTP, non blindés et d’impédance de 100 Ω,
 les câbles FTP, écrantés et d’impédance de 120 Ω, 100 Ω
 les câbles SFTP, blindés et d’impédance de 100 Ω, S-FTP.
 les câbles S-STP blindés pour paires, 100 Ω.

2) Les différents câbles
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3) Les catégories de câbles
Câble UTP

Câble FTP

Câble SFTP

4) Les différentes topologies de réseaux
Il existe trois principales topologies de
réseaux
 Le BUS (ex : Ethernet 10 base 5)
 L’anneau (ex : Token Ring)
 L’Étoile (ex : Ethernet 10 base T)

5) Architectures

Règles de câblage
L1 + L2 < 10 m
L3 < 90 m
Le classement d’une installation en
classe D
nécessite l’utilisation
exclusive de composants catégorie 5
voire supérieure.

Architecture ETHERNET

Architecture du bâtiment
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architecture du réseau de VIA

Architecture du réseau informatique au lycée JOLIOT CURIE de DAMMARIE LES LYS (77)
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6) Réaliser son câble
Il est très intéressant d’un point de vue financier de faire son câble (enfin uniquement si vous devez en faire
beaucoup).
En fonctions de l’usage que l’on va avoir il y a deux manière d’organiser le câble :
Croisé : Ce câble est destiné à relier deux PC ensemble
Droit : Ce câble est destiné à relier des PC à travers un hub ou Switch.

7) Matériel nécessaire
Le câble
(pour un réseau habituel 100 MHz => catégorie 5)

Les connecteurs RJ45 et les manchons de couleurs

La pince pour sertir les connecteurs RJ-45

Pince coupante

8) Etapes de la création d’un câble croisé ou droit
a. La longueur
Le câble réseau est très cher, veillez à choisir la bonne longueur pour avoir le moins
de pertes possibles (environ 400 € pour une bobine de 500 mètres). Coupez-le
soigneusement avec la pince coupante.

Pensez à mettre immédiatement les manchons en place
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b. Le dénudage
La norme impose un dénudage maximum de 13 mm pour du câble de catégorie 5. Lors de la réalisation, vous pouvez
dénuder le câble sur une plus grande partie (20-25 mm).

20-25 mm
Vérifiez que l’isolant des brins ne soit pas coupé. Si c’est le cas, vous risquez d’augmenter les effets des
perturbations électromagnétiques

Brin endommagé

c. Mise en ordre des conducteurs
Commencez par détorsader tous les brins afin que chacun puisse être libre. Puis mettre les conducteurs dans l’ordre
ci-dessous :

L’ordre des conducteurs est très important dans la conception des câbles réseaux. Vous devrez les placer comme
indiquez ci-dessous pour réaliser le câble souhaité :
Câble
Câble droit
Câble croisé
N°
Coté 1
Coté 2
Coté 1
Coté 2
1
Orange / blanc
Orange / blanc
Orange / blanc
Vert / blanc
2
Orange
Orange
Orange
Vert
3
Vert / blanc
Vert / blanc
Vert / blanc
Orange / blanc
4
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
5
Bleu / blanc
Bleu / blanc
Bleu / blanc
Bleu / blanc
6
Vert
Vert
Vert
Orange
7
Marron / blanc
Marron / blanc
Marron / blanc
Marron / blanc
8
Marron
Marron
Marron
Marron
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d. Mise en place du connecteur
Une fois les brins mis dans l’ordre, tenez les bien dans l’ordre, et régularisez leur longueur en les coupant tous en
même temps à la longueur indiquée par la norme (13 mm)

Puis insérez les brins dans le connecteur (languette en dessous) comme ci-dessous :

Enfoncez les brins jusqu’au bout du connecteur, puis prenez la pince à sertir, et sertissez le connecteur.
Le Câble est fini. Mais est- ce qu’il marche ?

e. Câblage d’une prise murale
L’ISO 11801 définit, depuis juillet 1994, l’installation complète en pré-câblage système : composants, câbles et liens.
Elle reprend les catégories 3, 4 et 5 de l’ETA/TIA

Utilisez la norme A

Dénuder le câble sur 2
cm puis placer les
conducteur comme
indiqué dans la norme

Sertir les
conducteurs
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Faire la même
chose pour les 4
conducteurs
opposés

Vous
obtenez ceci

Couper l’éxès de
fils
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f. Comment tester votre câble ?

En mode automatique ou en mode manuel, pour qu’un câble droit soit correct, il faut que chaque DEL du même nom
s’allume en même temps :
1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

Pour un câble croisé, deux paires de brins sont inversés ce qui donne :
1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND

1 2 3 4 5 6 7 8 GND
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9) Modifier le nom de l’ordinateur

Clic droit sur le poste de travail  propriété

10)

Cliquer sur le bouton
« modifier »

Modifier le « nom de
l’ordinateur », valider et fermer.

Modifier le groupe de travail

Clic droit sur le poste de travail  propriété

Cliquer sur le bouton
« modifier »
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Modifier le « Groupe de
travail », valider et fermer.

Aide au câblage
Réalisation d’un réseau domestique

11)

Comment configurer les IP ?

Chaque ordinateur est identifié par un code de 4 octets (32 bits), c’est son adresse IP. Exemple : 192.168.120.21
Ce code est composé de deux parties :
- Le code identifiant le réseau auquel appartient la machine,
- Le code identifiant la machine dans son réseau

a. Les types de réseaux
Il existe 3 types de réseaux qui correspondent aux nombres de machines connectables au réseau. Ces types sont
appelés classes, la classe d’un réseau détermine la proportion entre le code réseau et le code machine sur les 4
octets. C’est le masque de sous-réseau qui détermine cette proportion.
On distingue, de plus, deux familles de réseau :
- Les réseaux privés (ne communiquant pas directement par Internet)
- Les réseaux publics (appartenant à Internet)

b. Les classes de réseau
Classe A = 1 octet réseau / 3 octets machine
- Un réseau de classe A doit présenter un code réseau compris entre 1 et 127
- Les réseaux privés doivent être sur le code 10
- Le masque de sous-réseau standart est : 255.0.0.0
- Exemple : 10.123.21.1 (le numéro du réseau est 10, celui de l’ordinateur est 127.21.1).
0 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Réseau

Ordinateurs

Classe B = 2 octets réseau / 2 octets machine
- Un réseau de classe B doit présenter un code réseau compris entre 128 et 191
- Les réseaux privés doivent être compris entre 172.16 et 172.31
- Le masque de sous-réseau standart est : 255.255.0.0
- Exemple : 172.20.0.10 (le numéro du réseau est 172.20, celui de l’ordinateur est 0.10).
10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Réseau

Ordinateurs

Classe C = 3 octets réseau / 1 octet machine
- Un réseau de classe C doit présenter un code compris entre 192 et 233
- Les réseaux privés doivent commencer par 192.168
- Le masque de sous-réseau standart est 255.255.255.0
- Exemple : 192.168.1.10 (le numéro du réseau est 192.168.1, celui de l’ordinateur est 10)
110 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Réseau

Ordinateurs
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12)

Comment accéder aux paramètres réseau d’un ordinateur :

1- Cliquez gauche, puis ‘Ouvrir le centre de
réseau et partage’

3- Parmi les éléments présents dans la liste,
vous avez ‘protocole Internet (TCP/IP)’,
sélectionnez-le, puis cliquez sur ‘propriété’.

2- Ensuite la liste des réseaux apparaît, cliquez sur
‘connexion au réseau local’, puis cliquez sur
‘propriétés’

4- Vous obtiendrez cette fenêtre
Deux cas possibles :
- L’ordinateur s’attribue seul une adresse à chaque
démarrage (mode appelé DCHP)
- Vous définissez vous-même une adresse fixe qui sera
la même après chaque démarrage.

Il ne vous restera plus qu’à entrer les IP données par le responsable réseau.
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13)

Le ping

La commande « ping » permettant d’envoyer une requête ICMP Echo d’un ordinateur à un autre pour tester si cet
ordinateur hôte est accessible par le réseau. Pour se faire :

A partir d’un ordinateur correctement configuré, lancer un ping
vers l’ordinateur a tester.
Pour cela, tapper : PING + IP de l’ordinateur.
Cette image montre une réponse du ping lorsque les paramètres
réseaux sont correctement configurés.

Cliquer sur « exécuter » , tapper : cmd, puis
valider.

14)

Cette image montre une réponse du ping lorsque les paramètres
réseaux sont mal configurés.

NSLOOKUP

Il est possible de connaitre le nom d’un ordinateur à partir de son adresse IP, et vice versa. Pour cela, vous pouvez
utiliser la commande : NSLOOKUP
A partir d’un ordinateur correctement configuré, tapper
NSLOOKUP, puis valider.
Ensuite, entrer une adresse IP pour avoir le nom de l’ordinateur

Ou bien, tapper le nom de l’ordinateur pour avoir son adresse IP

Cliquer sur « exécuter » , tapper : cmd, puis
valider.
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15)

Partage de fichiers.
a. Procédure de partage de fichier sous windows XP

Ouvrez le poste de travail :
Choisissez un dossier, faites un clic droit, et cliquez sur ‘propriété’

Cliquez sur ‘partage et sécurité’, et choisissez un nom de dossier.
Remarques : Vous avez la possibilité d’autoriser les utilisateur du réseau a modifier vos fichiers ou pas.

Les utilisateurs du réseau pourront lire et copier vos
fichiers, sans pouvoir les modifier dans votre dossier

Les utilisateurs du réseau auront un pouvoir total sur les
fichiers, les modifier, les supprimer, etc …

Etant utilisateur du réseau, comment accèder à l’un de ces dossiers partagés ?
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b. Procédure de partage de fichier sous windows7 et 8
Ouvrez « ordianteur »
Choisissez un dossier, faites un clic droit, et cliquez sur ‘propriété’

Cliquez sur ‘Partager avancé…’, et choisissez un nom de dossier.
Remarques : Vous devez choisir un nom de dossier et autoriser les utilisateurs ou groupe à lire et / ou écrire dans le
dossier.

Remarque : Le $ permet de cacher le dossier
Les utilisateurs du réseau pourront lire et copier vos
fichiers, sans pouvoir les modifier dans votre dossier

En cliquant sur « autorisations », vous pourrez donner
des auttorisations aux utilisateurs et / ou groupes.

Etant utilisateur du réseau, comment accèder à l’un de ces dossiers partagés ?
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c. Procédure d’accès à un dossier partagé
Ouvrez le poste de travail :
Faites un clic droit sur l’icône ‘favoris réseaux’ :

, et cliquez sur ‘Rechercher des ordinateurs’

Entrez l’adresse IP de l’ordinateur qui partage
un fichier.

Cliquez sur rechercher.

Double cliquez sur l’ordinateur lorsqu’il sera
trouvé.
Vous pourrez ainsi accèder aux dossiers partagés.

Remarque : Si les dossiers partagés sont sous windows 7 ou 8, et qu’il vous demande un mot de passe pour accéder
au contenu, alors que vous avez autorisé « tout le monde » en écriture et lecture.
Dans windows 7 ou 8, allez dans cette page : Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Centre
Réseau et partage\Paramètres de partage avancés et désactivez le paramètre suivant :
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16)

Partager une imprimante USB
a. Procédure de partage d’une imprimante

Lorsque vous avez décidé de l’imprimante à partager, faites un clic droit sur celle-ci (comme montré ci-dessus), puis
cliquez sur ‘partager…’

Vous avez deux possibilités :
-

Ne pas partager l’imprimante
Partager l’imprimante, et lui donner un nom.
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b. Procédure d’accès à une imprimante partagée
Ouvrez le poste de travail :
Faites un clic droit sur l’icône ‘favoris réseaux’ :

, et cliquez sur ‘Rechercher des ordinateurs’

Entrez l’adresse IP de l’ordinateur qui partage
un fichier.
Cliquez sur rechercher.
Double cliquez sur l’ordinateur lorsqu’il sera
trouvé.
Vous pourrez ainsi accèder aux dossiers
partagés.

L’imprimante apparait dans l’explorer :

Il vous suffiera de double cliquer dessus pour l’ajouter à vos imprimantes.
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c. Procédure d’accès à une imprimante réseau
Vous possédez une imprimante réseau, voici la démarche pour accéder à cette imprimante.
Chaque imprimante réseau vous est livrée avec une adresse IP préconfiguré. Pour y accéder, vous pouvez soit
imprimer une page de test, soit regarder la documentation technique de l’imprimante.
Une fois l’adresse IP trouvée, pour qu’un ordinateur puisse communiquer avec, il faut que le numéro réseau de l’IP
soit le même que celui de l’imprimante.

Aller dans le menu "Imprimantes et télécopieurs".
Puis faire "Fichier  Ajouter une imprimante".

A l'écran suivant, laisser "imprimante locale" mais
décocher "détection et installation automatique de
l’imprimante Plug-and-Play".

Faire "Suivant", puis choisir de "créer un nouveau
port" (type TCP/IP)
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En faisant "Suivant", l'assistant d'ajout de port se
lance. Taper l'adresse IP de la Freebox (par défaut
192.168.0.254)

En poursuivant, Windows va chercher à connaître le
type de serveur d'impression. Ne trouvant pas, laisser
"Generic Network Card".
Faire suivant, puis terminer. On va fermer l'assistant
d'ajout de port.

Après, l'installation de l'imprimante est on ne peut
plus classique, avec le driver à fournir :
Terminer l'installation de l'imprimante
"normalement" :
Choisir la marque de l’imprimante, puis la référence
de celle-ci.
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