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Ouverture des ports sur l e Sagem F@st 1201
 

I. Ouverture des ports d’une application préconfigurée

1. Fixer les adresses IP locale sur votre carte réseau

« démarrer/panneau de configuration/connexion réseau/propriétés 

de la connexion réseau 

• @ IP : 192.168.1.2

• Masque des sous réseau

• Passerelle par défaut

• Serveur DNS préféré

• Serveur DNS auxiliaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture des ports sur l e Sagem F@st 1201

Ouverture des ports d’une application préconfigurée

Fixer les adresses IP locale sur votre carte réseau en accédant à 

démarrer/panneau de configuration/connexion réseau/propriétés 

de la connexion réseau local » 

: 192.168.1.2 ou .3 etc……253 

Masque des sous réseau : 255.255.255.0 

Passerelle par défaut : 192.168.1.1 

Serveur DNS préféré : 213.150.176.196 

Serveur DNS auxiliaire : 196.203.251.8 

 

Ouverture des ports sur l e Sagem F@st 1201 V2 

Ouverture des ports d’une application préconfigurée : 

en accédant à 

démarrer/panneau de configuration/connexion réseau/propriétés 
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2. Accéder à l’interface du modem via l’adresse IP 

« admin » comme login et mot de passe

 

3. Passer sur « NAT

 

4. Sélectionner “Select a Service”

 

Accéder à l’interface du modem via l’adresse IP 192.168.1.1

comme login et mot de passe. 

NAT »,  « Port Forwarding » puis cliquer sur «

“Select a Service”.  

68.1.1 et saisir 

 

» puis cliquer sur « Add ». 
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5. sélectionner l'application voulue dans la liste.

 

6. Saisir l'adresse IP locale

“Save/Apply”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sélectionner l'application voulue dans la liste. 

l'adresse IP locale déjà fixée sur le LAN du client 

“Save/Apply”. 

 

 puis cliquer sur 
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7. La manipulation est effectuée avec succès.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manipulation est effectuée avec succès. 
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II. Ouverture des ports manuellement

1. Fixer les adresses IP locale sur votre carte réseau

« démarrer/panneau de configuration/connexi

de la connexion réseau local

• @ IP : 192.168.1.2 ou .3 etc……253

• Masque des sous réseau

• Passerelle par défaut

• Serveur DNS préféré

• Serveur DNS auxiliaire

 

2. Accéder à l’interface du modem via l’adresse IP 

« admin » comme login et mot de passe

 

 

Ouverture des ports manuellement : 

Fixer les adresses IP locale sur votre carte réseau en accédant à 

démarrer/panneau de configuration/connexion réseau/propriétés 

de la connexion réseau local » 

: 192.168.1.2 ou .3 etc……253 

Masque des sous réseau : 255.255.255.0 

Passerelle par défaut : 192.168.1.1 

Serveur DNS préféré : 213.150.176.196 

Serveur DNS auxiliaire : 196.203.251.8 

 

Accéder à l’interface du modem via l’adresse IP 192.168.1.1

» comme login et mot de passe. 

en accédant à 

on réseau/propriétés 

192.168.1.1 et saisir 
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3. Passer sur « NAT

 

4. Cocher « Custom Server

l'adresse IP locale

ainsi que les protocoles spécifique au logiciel

 

 

 

 

 

 

NAT »,  « Port Forwarding » puis cliquer sur «

Custom Server » et saisir le nom de l'application, taper 

l'adresse IP locale déjà fixée sur le LANs, saisir les numéros des ports 

ainsi que les protocoles spécifique au logiciel. 

» puis cliquer sur « Add ». 

 

et saisir le nom de l'application, taper 

, saisir les numéros des ports 
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5. Cliquer sur « Save/Apply

 

6. La manipulation est effectuée avec succès.

 

 

 

Save/Apply ». 

La manipulation est effectuée avec succès. 

 

 


