
Installation et configuration d’un réseau local DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol 

 

1. Préparation des tests 
 

► Brancher un ordinateur directement sur un routeur, ceci afin d’effectuer des tests de 
communication ultérieurs (l’ordinateur simulera des communications extérieures, provenant 
par exemple d’autres réseaux). 
 

► Configurer le routeur :   adressage vers l’ordinateur test :  192.168.2.254 
► Configurer l’ordinateur test :  adresse de l’ordinateur :   192.168.2.1 
     adresse de la passerelle (Gateway) :  192.168.2.254 
    Aide : Clic droit sur chaque élément puis sélectionner « configure » 

2. Premiers tests de communication :  
 

► Brancher un switch sur le routeur, et connecter un poste de travail. 
     Configurer :  - l’adresse du routeur vers le switch :  192.168.1.254 
  - l’adresse du poste de travail :    192.168.1.2 
  - l’adresse de la passerelle :      192.168.1.254 
 
► Lancer la simulation (  ), installer la console de commandes sur le 

poste de travail et sur l’ordinateur test, puis vérifier que les connexions 
s’établissent correctement à l’aide de commandes ping. 
 

3. Configuration du réseau DHCP : Adressage IP dynamique 
 
► Brancher 5 nouveaux postes de travail sur le switch, et sélectionner pour tous les postes 
l’utilisation de la configuration DHCP. 
 
► Brancher un ordinateur sur le switch, qui tiendra le rôle de serveur DHCP.  
 
Configurer :     - l’adresse du serveur :  192.168.1.1 
   - l’adresse de passerelle :  192.168.1.254  
Activer le DHCP avec une plage d’adresses de 192.168.1.2 à  
192.168.1.253 
 
 

SNT – 2nde – CHEVRIER – 2020/2021 

Logiciel Filius 



► Lancer la simulation (  ) et observer la recherche automatique des ordinateurs présents 

sur le réseau. 
 
► Effectuer des tests de ping : 

- d’un poste de travail vers le serveur et réciproquement 
- d’un poste de travail vers un autre 
- d’un poste de travail vers l’extérieur du réseau (ordinateur test) et réciproquement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Lorsqu’on débranche et qu’on rebranche un poste de travail, son adresse IP est-elle 
conservée ? réattribuée à l’identique ? 
 

4. Réservation d’adresses IP (Adressage hybride dynamique/statique) 
 
► Ajouter 2 nouveaux postes de travail sur le switch.  
 

On souhaite réserver des adresses IP exclusives pour ces postes. 
 

► Accéder aux réglages du serveur DHCP et attribuer les adresses 
statiques 192.168.1.100 et 192.168.1.101 à ces deux postes à l’aide de 
leurs adresses MAC (NB : modifier la plage des IP dynamiques en 
conséquence). 

 
5. Communication entre réseaux distincts 
Remplacer l’ordinateur test par un nouveau réseau local, puis tester les communications intra 
et inter-réseaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


