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NOTIONS DE BASE

(CONNEXION PHYSIQUE)

 Qu’est-ce qu’un réseau informatique ?



 Un réseau informatique est un ensemble d’équipements informatiques connectés afin

qu’ils puissent communiquer et échanger des informations entre eux.

Une imprimante

Une tablette

Voici quelques exemples d’équipements informatiques :

Un ordinateur de bureau

Un ordinateur portable



 Comment connecter ces différents équipements pour qu’ils puissent communiquer et 

échanger des informations entre eux ?

Un ordinateur portable
Une imprimante

Une tablette
Un ordinateur de bureau



 Pour que ces équipements informatiques puissent communiquer et échanger des 

informations entre eux, il faut :

Un commutateur (ou switch)
Des câbles réseau

(ou câbles ethernet ou câbles RJ45)



 Mais maintenant, comment brancher tous ces équipements ?



On connecte les pc et les imprimantes au switch, avec les câbles réseau.



MISE EN PRATIQUE 1

À vous de jouer !

Connexion physique des équipements informatiques.



NOTIONS DE BASE

(CONFIGURATION LOGICIELLE)

 Qu’est-ce qu’un réseau informatique ?



 Il ne suffit pas de connecter physiquement des équipements informatiques entre eux pour 
qu’ils puissent communiquer.

 Il faut que chacun d’eux soit identifié sur un même “réseau”.

 Un équipement informatique est généralement identifié par un nom et une adresse IP.

 Ces deux éléments doivent être uniques sur le réseau sur lequel se trouvent ces
équipements

Nom ?

Adresse IP ?

Nom ?

Adresse IP ?



 On peut faire l’analogie avec un annuaire, qui ferait correspondre un nom avec un 

numéro de maison dans une rue.

Nom : Marie

Numéro de maison dans la rue : 25

Nom du PC : 

PC_de_Marie

Adresse IP :

192.168.0.25

Nom de la rue : Rue de la mairie

Masque de 
sous-réseau : 
255.255.255.0

Nom : Jean

Numéro de maison dans la rue : 52

Nom du PC  :

PC_de_Jean

Adresse IP :

192.168.1.52

Nom de la rue : Route de l’église

Masque de 
sous-réseau :
255.255.255.0



Rue de la mairie

25

52

PC 1 (PC de Marie)

PC 2 (PC de Jean)



MISE EN PRATIQUE 2

Configuration des propriétés de la carte réseau de l’ordinateur.



Vous allez vous mettre en binôme et configurer la carte réseau de votre ordinateur avec les paramètres vus précédement. 

Pour modifier les paramètres de la carte réseau de votre ordinateur suivant sa version de Windows :

Windows 11

Clic-droit sur l’icône réseau dans la zone 
de notification en bas à droite, à côté de 
l’heure :

Clic-gauche sur “Paramètres réseau et 
internet”

puis sur “Paramètres réseau avancés”

Descendre dans la page et clic-gauche 
sur “Options d’adaptateur réseau
supplémentaires” sous “Paramètres
associés”

Windows 10

Clic-droit sur l’icône réseau dans la zone 
de notification en bas à droite, à côté de 
l’heure :

Clic-gauche sur “Ouvrir les paramètres
réseau et internet”

puis sur “Modifier les options 
d’adaptateur” sous “Paramètres réseau
avancés”



Ensuite, quelle que soit votre version de Windows, vous obtenez un écran qui ressemble à peu près à 

celui-ci :



Pour modifier les paramètres de votre carte réseau, recherchez une icône qui ne dispose pas de croix 
rouge dans l’angle inférieur gauche puis, sélectionnez soit « Connexion au réseau local » soit « Ethernet » et 

faites un clic-droit dessus.

Puis faites un clic-gauche sur « Propriétés », sélectionnez « Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) » puis, clic-
gauche sur le bouton « Propriétés »



Voici les paramètres à configurer sur la carte réseau de votre ordinateur.

Validez en cliquant sur le bouton “OK” deux fois.

PC 1 (PC de Marie) PC 2 (PC de Jean)



MISE EN PRATIQUE 3

Test de la connectivité entre deux équipements informatiques.



Vous obtenez cette petite fenêtre en bas à gauche

de votre écran :

Pour tester la connectivité entre deux équipements informatiques, on utilise la commande

“ping adresse_ip”

dans une fenêtre d’”invite de commandes” à partir d’un ordinateur.

Pour ce faire, appuyez sur la touche “Windows” de votre clavier puis sur la touche “r” (en minuscule)



Vous obtenez cette fenêtre noire d’invite de 

commandes :

Dans cette petite fenêtre, tapez

“cmd“

et validez par la touche “Entrée“ de votre clavier.



Vous allez exécuter les commandes suivantes sur votre ordinateur :

Sur le 1er PC (PC de Marie)

ping 192.168.1.52

Sur le 2ème PC (PC de Jean)

ping 192.168.0.25

Quel résultat obtenez-vous ?

Pourquoi ?



Vous avez eu une erreur lors du test de connectivité, car les 2 ordinateurs se trouvent sur 2 réseaux 

différents et non pas sur le même réseau.

PC 1 (PC de Marie)

PC 2 (PC de Jean)

PC 1 (PC de Marie) PC 2 (PC de Jean)



Pour la suite de cet exercise pratique, vous déciderez, au sein de votre binôme, sur quel réseau vous 

souhaitez mettre les deux ordinateurs.

Ensuite, faites les modifications nécessaires sur l’ordinateur adéquat et tester une nouvelle fois la 

connectivité entre les deux ordinateurs.

Il se peut que, même en étant sur le même réseau, les deux ordinateurs ne puissent toujours pas 

communiquer entre eux.

Ou, que seul un des deux ordinateurs puisse communiquer avec l’autre mais pas dans l’autre sens.

Pour quelle(s) raison(s) ?

Le firewall de Windows ou le firewall géré par l’antivirus installé sur votre ordinateur peut empêcher

vos ordinateurs de communiquer entre eux.

Il faut donc, le désactiver temporairement, le temps de la compétition et le réactiver ensuite.

Vos ordinateurs sont désormais sur le même réseau et sont capables de communiquer entre eux.



En guise de résumé, voici ce que vous pouvez faire lorsque vous arrivez sur une compétition :

1. Connecter physiquement tous les ordinateurs et imprimantes nécessaires

2. Vérifier, tous ensemble, la configuration des ordinateurs Logica et FinishLynx

3. Définir, ensemble, le réseau qui sera utilisé pour tous les ordinateurs Logica et FinishLynx

4. Modifier les paramètres de la carte réseau des ordinateus n’étant pas sur le réseau défini au point 

précédent.

5. Si besoin, désactiver temporairement l’antivirus et/ou le firewall de votre ordinateur

6. Tester la connectivité entre tous les odinateurs et imprimantes



PARTAGE DE LA BASE LOGICA
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 Maintenant que tous les ordinateurs sont connectés entre eux, il faut partager des 

ressources telles que la base Logica et les imprimantes afin que tout le monde puisse y 
accéder.



PARTAGE DE LA BASE LOGICA

 Que signifie partager des ressources ?



 Partager une resource, c’est donner l’accès à un élèment (dossier, imprimante), qui se 
trouve sur un ordinateur, à d’autres ordinateurs/utilisateurs du réseau.

 Pour ce faire, plusieurs actions doivent être effectuées sur l’ordinateur qui va partager

la resource :

 1. Créer un compte d’utilisateur avec mot de passe sur l’ordinateur qui partage la 
ressource

 2. Partager la resource et lui donner un nom de partage

 3. Attribuer les autorisations de partage à la resource partagée



 Pourquoi créer un compte d’utilisateur avec mot de passe ?

 Pour attribuer les autorisations de partage à ce compte d’utilisateur au moment de la 

création du partage de la base Logica.

 Lors de l’accès à la base Logica depuis un autre ordinateur du réseau, un nom 

d’utilisateur et un mot de passe peuvent être demandés. Ce seront donc, ce compte 

d’utilisateur et ce mot de passe qui seront utilisés pour se connecter.



MISE EN PRATIQUE 1

Création d’un compte d’utilisateur avec mot de passe



Pour créer un compte d’utilisateur avec mot de passe sous toutes les versions de Windows de manière 

rapide et simple :



Dans la fenêtre noire d’invite de commandes qui apparaît, tapez la commande suivante :

net user Logica Logica /add
Et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

(Il faut exécuter cette commande avec des droits d’administrateur).

Vous venez de créer un compte d’utilisateur “Logica” avec pour mot de passe “Logica”.



MISE EN PRATIQUE 2

Création du partage de la base Logica et attribution des autorisations de partage



Sur l’ordinateur qui aura été désigné le poste maître de la base Logica, vous allez partager le dossier :

C:\Logica\Piste\Data

Pour ce faire, lancez l’explorateur Windows (raccourcis clavier : Windows + e) puis, cliquez 

successivement sur :

Ce PC (Poste de travail) => Disque Local (C:) => Logica => Piste => Data

Ensuite, faites un clic droit sur “Data” et faites un clic gauche sur “Propriétés”



Dans la fenêtre suivante qui apparaît, cliquez sur l’onglet “Partage” puis, sur le bouton “Partage avancé…”.

Ensuite, cochez la case devant “Partager ce dossier”.



Dans le champ “Nom du partage :”, laissez le nom proposé “Data” ou entrez un nom parlant à tous (ex: “Logica”).

Ensuite, cliquez sur le bouton “Autorisations”.

Si un ou plusieurs utilisateurs apparaît(aissent), sélectionnez le(s) et supprimez le(s).



Ensuite, cliquez sur le bouton “Ajouter”.

Puis, tapez “Logica” dans le champ intitulé “Entrez les noms des objets à sélectionner” et cliquez une fois

sur “OK”.



Vérifiez que le nom “Logica” apparaît bien sous le champ intitulé “Noms de groupes ou d’utilisateurs”.

Puis, cochez la case “Modifier” sous “Autoriser” dans le champ “Autorisations pour Logica”.

Ensuite, cliquez sur “OK” deux fois de suite.



Cliquez sur l’onglet “Sécurité” et vérifiez que “Tout le monde” apparaît bien sous le champ intitulé

“Noms de groupes ou d’utilisateurs”.

Ensuite, cliquez une fois sur “OK”.

Le dossier C:\Logica\Piste\Data est maintenant partagé et peut être accessible depuis les autres

ordinateurs du réseau.



MISE EN PRATIQUE 3

Accès à la base Logica partagée depuis les ordinateurs du réseau



Sur l’ordinateur qui n’est pas le poste maître Logica, vous allez créer ce qu’on appelle un lecteur 

réseau.

Lancez un explorateur de fichiers avec la combinaison de touches Windows + e.

Puis, suivant votre version de Windows, le début de la procédure pour connecter un lecteur réseau est 

un peu différente :

Windows 11 Windows 10 / 7



Ensuite, quelle que soit votre version de Windows vous arrivez sur cette fenêtre :



Dans le champ “lecteur”, vous pouvez laisser la lettre affectée par défaut.

Dans le champ “dossier”, vous allez taper :

\\192.168.X.Y\Logica
Où X correspond au réseau du site (piste extérieure, stadium) où vous vous trouvez et Y correspond à la fin

de l’adresse IP de l’ordinateur qui a été précédemment désigné comme poste maître Logica.

file://192.168.X.Y/Logica


Cliquez sur le bouton “Terminer”.

Renseignez dans les champs “Nom d’utilisateur” et “Mot de passe”

“Logica” et “Logica”.

Cochez la case devant “Mémoriser mes informations d’identification” et cliquez sur “OK”



Un nouvel explorateur de fichiers s’ouvre directement sur le lecteur réseau (Z:) que vous venez de créer.

Le contenu qui est affiché, dans la partie droite, est celui du pc désigné comme poste maître Logica.



NOTE IMPORTANTE :

Dans cet exercice pratique, nous ne sommes pas passés par la fonction “Réseau” disponible dans 
l’explorateur de fichiers, car celle-ci peut ne pas être activée sur l’ensemble des ordinateurs du réseau.

Les suites logicielles de protection antivirus peuvent aussi bloquer cette fonction même si l’antivirus et le 
firewall de Windows sont désactivés.



La découverte réseau n’est pas activée sur 
l’ensemble des ordinateurs du réseau

Ordinateur (2)

La découverte réseau est activée 
sur l’ensemble des ordinateurs du 

réseau

Ordinateur (3)



Vous pouvez désormais lancer Logica sur votre ordinateur et charger la base du poste maître Logica :



RENDRE UNE IMPRIMANTE 

ACCESSIBLE AUX ORDINATEURS 

DU RÉSEAU



► Quelle que soit l’imprimante disponible sur le site où vous vous trouvez, celle-ci peut devenir 
une imprimante accessible à tous les ordinateurs du réseau.

► Il existe deux types d’imprimantes :

1. Les imprimantes avec fonction réseau intégrée (RJ45 / Wifi)

2. Les imprimantes sans fonction réseau intégrée (USB)

► Pour les imprimantes avec fonction réseau intégrée, la configuration des paramètres réseau 
(adresse IP, masque de sous-réseau) doit se faire directement dans le menu de l’imprimante.

Il faut la configurer avec une adresse ip qui correspond au même réseau que celui sur lequel se 
trouve les ordinateurs Logica/FinishLynx.

► Pour les imprimantes sans fonction réseau intégrée, il faut l’installer en la connectant 
physiquement à un ordinateur avec un câble usb puis la partager.



MISE EN PRATIQUE 4

Accès à une imprimante partagée depuis les ordinateurs du réseau



Sur un ordinateur, installez les pilotes d’une imprimante et connectez son câble USB.

Une fois installée, définissez-là comme imprimante par défaut puis, faites un clic droit sur l’imprimante et 
cliquez sur “Propriétés de l’imprimante”.

Ensuite, dans l’onglet “Partage”, cochez la case devant “Partager cette imprimante”.

Laissez le nom proposé dans le champ “Nom de partage” ou modifiez-le si souhaité. Puis, cliquez sur “OK”.



Sur les autres ordinateurs du réseau, exécutez le raccourci clavier suivant :

“Windows + r” puis, dans la fenêtre qui apparaît, tapez la commande suivante :

\\192.168.X.Y

Où 192.168.X.Y correspond à l’adresse ip de l’ordinateur qui a partagé l’imprimante.

Appuyez sur Entrée.

file://192.168.X.Y/Logica


Ensuite, double-cliquez sur l’imprimante qui apparaît dans la partie droite de la fenêtre de 

l’explorateur qui vient de s’ouvrir.

Si des informations d’identification vous sont demandées, tapez Logica et Logica.

Une fois installée* sur votre ordinateur vous pouvez la définir comme imprimante par défaut.

* Si vous obtenez une erreur 0x0000011b lors de l’installation de l’imprimante sur votre ordinateur, il faudra modifier une c lé de registre (opération sensible) sur l’ordinateur qui partage l’imprimante.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print] "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled"=dword:00000000

.



MISE EN PRATIQUE GLOBALE

Vous allez faire un seul et unique réseau comprenant l’ensemble des ordinateurs et des 

imprimantes de la salle.

Un ordinateur sera défini comme poste maître Logica et un autre ordinateur comme poste 

FinishLynx.

Tous les ordinateurs devront pouvoir accéder à la base Logica du poste maître Logica.

Tous les ordinateurs Logica devront pouvoir accéder aux répertoires partagés “StartLists” et 

“Résultats” du poste FinishLynx.

Tous les ordinateurs (Logica et FinishLynx) devront pouvoir imprimer sur une imprimante

partagée et sur une imprimante réseau (si le nombre d’imprimantes le permet).

Le réseau sur lequel tous ces éléments seront configurés est le suivant :

Réseau : 10.10.10.X, masque de sous-réseau : 255.255.255.0



QUELQUES COMMANDES UTILES POUVANT VOUS AIDER

❖ ping address_ip

Permet de tester la connectivité d’un ordinateur vers l’adresse ip mentionnée (pc ou 

imprimante)

❖ ipconfig

Permet de connaître la configuration réseau (adresse ip, masque de sous-réseau) de son pc

❖ hostname

Permet de connaître le nom de son pc

❖ net user nom_d’utilisateur mot_de_passe

Permet de créer un compte d’utilisateur avec un mot de passe

❖ net use

Permet de voir les lecteurs réseau créés sur son pc

❖ net share

Permet de voir les éléments partagés (dossier, imprimante) sur son pc


