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WAMP SUR ROUTEUR (Livebox-Netgear) POUR PUBLIER 1 SITE VIA DYNDNS 

 
1. Installer WAMP  puis laisser les paramètres par défaut : php.ini et httpd.conf 
2. Vérifier que le site fonctionne bien sur le localhost et paramétrer Dreamweaver. 

 

  

  
 
Pour afficher une page web avec l’adresse fournie par DYNDNS : 
 

1. Reglez le routeur 
 
2. Mettre tout d’abord le serveur Web sur l’adresse du poste concerné 

 
3. Localhost ou WEB* soit 192.168.1.18 avec port TCP 80 ouvert 

 
4. Localhost ou WEB* soit 192.168.1.18 avec port UDP 80 ouvert 

 
* Nom du PC avec Wamp installé et Dyndns updater 
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Créer un « serveur » qui accepte les connexions TCP et UDP sur le port 80.  
Il s’agit bien du poste sur lequel WAMP est installé avec son IP locale 192.168.1.18  
  

 
 
Mettre le poste dans la DMZ comme Hôte DMZ pour que lui seul soit accessible via 
le port TCP 80 d’internet sur le réseau HOME avec son IP locale. Ici 192.168.1.18  

 
 
Choisir un nom dyndns sur http://dyndns.org et mettre à jour les données 
 

http://dyndns.org/
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- Régler DYNDNS : 
 
Installer Dyndns update qui permettra d’associer l’adresse IP du FAI avec l’IP du 
Host Web déclaré dans la DMZ. La plupart des FAI proposent des adresses IP non 
routables avec la plage d’adresses 192.168.0.0 à 192.168.0.254    
 
Allez sur le compte  créer chez http://dyndns.org  puis renseignez le nom que vous 
avez choisi : 1foplus.dyndns.info 
 
Mettre à jour les informations 
 

 
Renseigner pour fonctionner sur un réseau local l’IP 192.168.1.18 

http://dyndns.org/
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Renseignez pour fonctionner sur l’ensemble du réseau Internet l’IP du FAI 
92.132.179.235 
 
Attendre un moment pour avoir un résultat via Internet sur l’adresse :  
 
http://1foplus.dyndns.info 
 
Ou avec la redirection effectuée sur la LiveBox 
 
Sur le réseau local : http://192.168.1.18 
 
 
Sur le réseau local : http://92.132.179.235:80 
 
 
 
Ce qui donnera le résultat suivant ci dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1foplus.dyndns.info/
http://192.168.1.18/
http://92.132.179.235/
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Exemple a distance sur http://1foplus.dyndns.fr 
 

 
 
Ex à distance sur IP : http://92.132.179.235:80 
 

 
 
 
En revanche sur le poste « localhost » lorsqu’on entre soit l’IP soit le nom 
http://1foplus.dyndns.info il est normal de tomber sur le routeur puisque l’adresse 
ici est routable : 192.168.1.10 
 

http://1foplus.dyndns.fr/
http://92.132.179.235/
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Sur le réseau local entrez l’adresse IP soit 192.168.1.18:80 
 

 
 
Remettre les scripts pour les formulaires à jour et installer le service SMTP pour 
transmettre les infos laissées sur les formulaires. L’avantage de ce type de 
configuration est qu’il est possible de créer des accès web sans serveurs pour 
surveiller par exemple des locaux ou entrepôts avec des adresses web sous forme 
de local.noip.net à partir d’une adresse IP non routable.  
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Il est proposé en remote access l’Home Automation, Webcam, storage, 
Thermostat… 
 
LE BUT ETANT  
 
- d'automatiser les températures d'un chauffage avec accès au thermostat à 
distance et réglage via une interface logicielles accessible par Internet, 
 
- de faire de la surveillance vidéo avec accès à une interface permettant de 
surveiller plusieurs résidences simultanément, 
 
- de proposer un service (avec le matériel compris) pour automatiser le 
changement de bandes magnétique vidéos de grande capacité, 
  
- de stocker des données (datas archivage de données sensibles) via un logiciel 
de sauvegarde avec un accès via FTP pour les clients qui le désirent. 
 
Access à distance pour périphérique tels que : dvr,  webcam,  stockage de 
données,  cctv,  printer,  alarmes, surveillance et sécurité,  thermostat,  station 
météo,  serveur de jeux,  automatisation pour la maison et programmation 
d’alertes, etc. 
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Attention aux réglages des paramètres IP du HOST pour WAMP & DYNDNS 

  

 

 

 
 

 
 
Pour finir Ouvrir le port 80 sur la Pare feu : Avec la règle :  
Allow TCP/UDP from any to 192.168.1.18 from all ports to port 80   
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Sinon remettre les Secure DNS de Comodo :  
http://www.comodo.com/secure-dns/ 

1- 156.154.70.22 

2- 156.154.71.22 

 

http://www.comodo.com/secure-dns/
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Utiliser DynDNS sur la Livebox (ou autre point d'accès) pour 
permettre à une connexion ADSL à IP dynamique d'être accessible 

depuis n'importe ou sur internet 

  

A travers cet exercice, vous allez apprendre à utiliser DynDNS. Même si votre fournisseur 
d'accès vous a attribué une adresse IP dynamique, DynDNS vous permettra de rendre 

accessibles depuis l'internet vos serveurs web, ftp, et autres services de votre choix.  

Si vous souhaitez configurer un serveur web sur votre ordinateur pour créer un site perso, ou si vous 

souhaitez uti liser un serveur FTP pour pouvoir partager des documents avec des amis, et que votre 
F.A.I. vous a attribué une IP dynamique, alors i l vous faudra régulièrement donner votre nouvelle 

adresse IP aux personnes qui veulent se connecter sur vos serveurs. C'est très pénible, et un service 
gratuit appelé DynDNS va régler ce problème. DynDNS va tout simplement rediriger un nom de 

domaine de votre choix vers votre adresse IP. Sachant que la majorité des modem/routeurs proposés 
par les F.A.I. à l'heure actuelle (livebox, neufbox etc...) comportent par défaut un client DynDNS 

intégré, l'uti lisation de DynDNS s'avère assez simple.  

  

1/ Création d'un acompte DynDNS 

  

Pour commencer, rendez vous sur dyndns.com, et cliquez sur create account pour créer un acompte: 

 

Remplissez le formulaire en indiquant un nom d'utilisateur, votre adresse email et le mot de passe de votre choix, c'est tout 
simple: 

http://www.dyndns.com/
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Cochez "I agree to the AUP", et validez en cliquant sur "create account": 

 

Votre acompte étant créé, vous pouvez vous logger: 
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Pour créer un nouveau nom d'hôte, cliquez sur add new hostname: 

 

Choisissez votre nom d'hôte, ainsi que le nom de domaine. Le résultat sera du type: 

monserveurftp.selfip.com ou monreseauperso.homelinux.com. Si vous n'uti lisez pas de proxy, votre 
adresse IP a déjà été détectée et i l est inuti le de remplir le champ IP Address. Pour connaitre votre 

adresse IP, rendez vous ici même en haut à droite de la page ou votre adresse IP est affichée. Si tout 
est ok, cliquez sur "Create Host": 

 

Dans les services, on peut voir les caractéristiques: 
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-nom d'hôte 

-adresse IP utilisée 

-dernière mise à jour 

 

La première étape accomplie, passez au paramétrage du routeur. 

  

2/ Configuration DynDNS sur la Livebox 

  

Nous uti lisons pour cet exemple une Livebox, mais sachez que la procédure est identique sur la  

majorité des box (FreeBox, Neufbox, Orange Livebox, etc.). Rendez vous dans l'interface 
d'administration de la Livebox à l'adresse http://192.168.1.1 par défaut le nom d'utilisateur est admin 

et le mot de passe est admin. Si vous venez de découvrir l'existence de cette interface, ou bien si 
votre mot de passe est toujours celui par défaut, alors il est sérieusement temps de vous intéresser à 

la sécurité de votre réseau en découvrant les tutoriels ! Une fois dans l'interface d'administration, 
sélectionnez la configuration avancée en haut à droite de la page:  

 

Dans l'onglet Réseau, selectionnez DynDNS: 
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Configurez les options de dns dynamique de la Livebox.Tout d'abord, choisissez état du 
service activé. Ensuite,les champs à remplir sont: 

-Nom du compte: le nom de l'acompte que vous avez créé sur dyndns.com (votre login) 

-Mot de passe du compte: le mot de passe de votre acompte dyndns.com 

-Nom de l'hôte à mettre à jour: le nom de votre hôte Dyndns, par exemple 
monserveurftp.selfip.com 

Cliquez sur appliquer pour valider cette configuration, et n'oubliez pas de sauvegarder votre 
nouvelle configuration. 

 

Une petite astuce avant de finir, si vous souhaitez pouvoir accéder à l'interface d'administration de votre livebox à distance. 
Rendez vous dans l'onglet Serveurs LAN, ou vous pourrez ouvrir un accès à la configuration de la Livebox par le réseau distant: 

 

Choisissez accès autorisé: Oui, rentrez le numéro de port de votre choix, de préférence un port haut 
qui n'est pas uti lisé par un service vulnérable, afin d'éviter tout risque lié aux scans, en effet le but 

est de permettre l'accès à l'interface à vous seul, et pas de créer une porte dérobée accessible aux 
pirates. Validez avec Appliquer, et votre livebox sera accessible à distance à l'adresse: 

http://monserveurftp.selfip.com:28912 (si vous avez choisi le port 28912 pour l'accès distant).  

Il est bien évident que vous aurez au préalable, pour des raisons de sécurité, changé le mot de passe 

par défaut de la livebox. Cet accès permet à distance de rebooter la box, de modifier les réglages , le 
nat, de désactiver ou de régler le firewall... Bref il est de votre devoir de faire en sorte que cet accès 

soit sécurisé, en le plaçant sur un port fixe dans la plage des ports dynamiques avec un mot de passe. 

L'exercice est terminé, vous êtes à présent capable de configurer DynDNS sur votre box, et de rendre 

accessible aux personnes de votre choix, voir à l'internet tout entier, les serveurs qui tournent sur 
votre réseau local. En plus vous êtes capable de contrôler votre Livebox à distance.  

 N'hésitez pas à visiter notre section Wifi contenant de nombreux outils dédiés aux tests de 
sécurité des réseaux wifi, la section PACKS CRACKS WPA, ainsi que le Forum du site du site 
http://www.crack-wifi.com/wifi.php. 1foplus 

http://www.crack-wifi.com/packs-crack-wpa.php

