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Configurer sa carte réseau sous Windows 10 

 

Nous allons voir les paramètres d’une carte réseau et sa configuration en DHCP ou en IP fixe. 

On utilise des adresses IPv4. 

 

Depuis le menu Windows, cliquez sur Paramètres. 

 

 

 

Cliquez sur Réseau et Internet. 

 

 

 

Cliquez sur Modifier les options d’adaptateur. 
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Cliquez (droit) sur votre carte réseau pour avoir accès au menu contextuel. 

Cliquez sur Propriétés. 

Ici, j’ai choisi ma carte réseau filaire Ethernet, mais c’est la même chose pour configurer la carte WIFI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur 
Protocole Internet 
version 4 (TCP/IPv4) 
 
Puis cliquez sur 
[Propriétés] 
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Exemple de configuration 
En 

DHCP 

 

Exemple de configuration 
En 

IP Fixe 
 

Vous devez utiliser des 
paramètres correspondants 

à votre réseau. 
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Quand vous avez configuré votre carte réseau, cliquez sur [OK] puis sur [Fermer]. 

 __________________________________________________________________________________ 

 

La configuration en DHCP 

C’est la configuration utilisée habituellement chez un particulier avec la BOX d’un fournisseur d’accès 

internet. Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet à la carte réseau d’obtenir 

automatiquement sa configuration IP de puis un serveur. À la maison, c’est la box qui normalement 

fait office de serveur DHCP. Le principe est d’attribuer une adresse IP à la carte réseau depuis une plage 

d’adresses sur un réseau IP défini (ces paramètres sont configurés sur la box ou le serveur DHCP). 

 

La configuration en IP fixe 

La configuration en IP fixe est souvent utilisée en l’absence de serveur DHCP. Plutôt en entreprise 

que chez un particulier. Votre administrateur réseau pourra éventuellement vous communiquer les 

paramètres à utiliser. C’est donc réservé à un utilisateur averti. 

Attention, l’adresse IP d’une carte réseau doit être unique sur le réseau local. 

• Le masque de sous réseau permet avec l’adresse IP d’obtenir la plage d’adresses IP que l’on 

peut utiliser. 

• La passerelle par défaut est l’adresse sur notre réseau local de la BOX ou du routeur qui 

permet un accès vers l’extérieur. Dans le cas de la BOX, cela nous permet l’accès à internet. 

• Le serveur DNS préféré (Domain Name System) est celui qui traduit les noms de domaine (par 

exemple google.fr) en adresses IP. Les systèmes informatiques utilisent les adresses IP pour 

communiquer, mais les noms de domaine sont plus faciles à retenir pour vous et moi. Chez un 

particulier, le plus souvent, c’est encore la BOX qui remplit cet office. 

• Le serveur DNS auxiliaire est un second serveur, dans mon exemple, j’ai utilisé l’adresse 8.8.8.8 

qui correspond à un serveur DNS de Google sur le réseau Internet. 

On peut utiliser le DHCP et la configuration en IP fixe simultanément sur un même réseau local. Si la 

plage d’adresse utilisée par le DHCP laisse des adresses disponibles sur le réseau IP utilisé. 

 

Voilà pour le moment, il y aurait encore bien des choses à dire… 

 __________________________________________________________________________________ 
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