
Ce document PDF généré depuis l’assistance d’orange.fr vous permet de conserver sur votre
ordinateur des informations qui pourront vous être utiles hors connexion. Les contenus de
l’assistance orange.fr étant régulièrement mis à jour, nous vous conseillons de vérifier
l’actualisation de ce document en consultant la rubrique assistance d’orange.fr

 Comment configurer ma Livebox pour utiliser une application
serveur depuis mon réseau local ? (règles NAT)  

 Si vous  avez installé sur un ordinateur de votre
réseau local une application faisant office de serveur devant être
accessible depuis Internet (serveur FTP, serveur de messagerie),
il vous sera probablement nécessaire de configurer
spécifiquement votre Livebox Pro et plus particulièrement les
règles NAT. Ces règles permettront à tout poste connecté depuis
Internet à localiser sur votrre réseau local la machine
hébergeant le serveur en question. 
Les applications faisant office de serveur sont diverses ;  il peut s’agir de serveur FTP, de serveur de
messagerie, de jeux en réseau ou d’outils divers de téléchargement. A chaque fois, il vous sera nécessaire
de consulter la documentation propre à cette application serveur pour savoir  quels ports logiques seront à 
configurer.
 Comprendre ce  que sont les règles NAT 

Pour illustrer cette configuration, nous allons décrire le paramétrage des règles NAT pour une application
utilisant les ports 80, 443 et 16384. La méthode de configuration est identique pour chaque type
d’apllication serveur ;  il vous suffit de consulter la documentaion de cette application pour connaître les
ports à configurer.

 Pour vous faciliter le paramétrage, certains services  classiques sont pré-configurés au sein de votre
Livebox Pro. C’est ainsi le cas  des ports 80 correspondant au service  HTTP (la navigation Web) et 443
correspondants au service  https.
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Configuration de la règle NAT pour les ports 443 et 80 

La configuration des règles NAT se fait  depuis l’interface d’administration de votre Livebox.
 Pour y accéder, utilisez l’adresse http://192.168.1.1.
Les identifiant et mot de passe qui vous seront demandés sont par défaut admin et admin.
Vérifiez d’abord que  le pare-feu de la Livebox Pro est positionné sur "moyen" et ne filtre ainsi que le
trafic en entrée.
Sélectionnez ensuite le menu  "Configuration" puis  "Avancée" et enfin "Routeur".

Dans la nouvelle page  qui s’affiche, vous allez, d’une part, devoir sélectionner le service  et son port
associé et, d’autre part, indiquer l’adresse IP locale de l’ordinateur  hébergeant le serveur.

 Pour vous faciliter la vie, il est préférable d’effectuer cette configuration depuis l’ordinateur hébergeant le
serveur. Ainsi, son adresse IP s’affiche automatiquement et la redirection des ports se fera vers la bonne
adresse. 
Si ce n’est pas le cas vous pouvez, facilement modifier l’adresse Ip qui s’affiche. 
Dans notre exemple, l’adresse IP du PC concerné est 192.168.1.22.

1 Cliquez  alors sur le bouton "Ajouter".
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2 Dans la nouvelle page, choisissez  Sélectionnez dans la liste puis, dans la  liste des protocoles
prédéfinis, sélectionnez HTTPS correspondant au port 443.
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Les différents éléments de la règle NAT que vous venez de configurer s’affichent alors. L’adresse IP
locale de l’ordinateur d’où vous effectuez cette configuration s’affiche. Vous pouvez si vous en avez le
besoin, modifier cette adresse IP.

3 Cliquez ensuite sur le bouton Soumettre pour valider le choix.
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4 Cliquez maintenant sur le bouton "Ajouter" pour ajouter un autre service.
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5 Pour configurer la règle NAT associée au port 80, choisissez le service  HTTP dans le menu déroulant.

- 6 -

Ce document PDF a été généré depuis l’assistance orange.fr le 17/06/2010, retrouvez le à l’adresse http://assistance.orange.fr/comment-configurer-ma-livebox-pour-utiliser-une-application-serveur-depuis-mon-reseau-local-regles-nat-1598.php



6 Cliquez sur le bouton "Soumettre" pour valider la configuration de cette nouvelle règle NAT.
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7 Cliquez enfin  sur le bouton "Ajouter" pour ajouter la dernière règle NAT.

Configuration de la règle NAT pour le port 16384

Le port 16384 ne correspond pas à un service préconfiguré, vous devez  donc saisir, dans ce cas,
l’intégralité de la configuration.

1 Sélectionnez la case "Service personnalisé" pour saisir dans le champ texte libre, le port "16384".

2 Choisissez enusite TCP (car il s’agit du protocole associé, vous trouverez cette information dans la
documentation du serveur).

3 Saisissez ensuite  dans les champs "Port externe..." et "Port interne...", le numéro de port soit  16384
pour notre exemple.
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Modifiez si nécessaire l’adresse IP du serveur. Par défaut, l’adresse IP du poste d’où est réalisée la
configuration s’affiche.

4 Cliquez ensuite sur le bouton "Soumettre" pour valider.
Dans la nouvelle page qui s’affiche vous pouvez vérifier que les ports 443, 80 et 16384 sont maintenant
redirigés vers le PC avec l’IP 192.168.1.22.
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