
 

I - Création d’un réseau d’ordinateurs. 

Télécharger le simulateur de cisco PacketTracer52_setup.exe 

Au lancement du simulateur, vous 

obtenez l’interface suivante. Vous pouvez 

prendre des objets réseaux en bas à 

gauche et les déposer au centre de 

l’écran. 

 

 
 

  

 
 

Vous placez deux ordinateurs et un 

concentrateur (Hub). 

 



 

 

Vous connectez les deux ordinateurs vers 

le concentrateur à l’aide d’un câble droit. 

 
Vous cliquez sur un ordinateur et vous 

allez indiquer une adresse IP ( 

192.168.0.1 ) et un masque de réseau ( 

255.255.255.0 ) dans l’onglet Config. 

 
Vous répétez l’opération précédente sur 

le deuxième ordinateur. 

 



Pour visualiser la configuration réseau de 

l’ordinateur, vous cliquez sur Command 

Prompt qui se trouve dans l’onglet 

DESKTOP.  

 
A ce niveau, vous tapez la commande 

suivante : ipconfig 

 
Pour tester la connectivité entre les deux 

ordinateurs, vous exécutez la commande 

suivante : ping 192.168.0.2. ( l’adresse IP 

de l’autre ordinateur ). Si les deux 

ordinateurs communiquent entre eux, 

vous devez obtenir un réponse : Reply. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



II - Extension du réseau 

Vous rajouter à votre réseau deux autres 

ordinateurs, un concentrateur et un 

commutateur ( switch ). Vous connectez 

les deux concentrateurs ( hub ) au 

commutateur à l’aide de câble croisé. 

 
Vous configurez les deux ordinateurs PC3 

et PC4 avec des adresses IP et un masque 

de sous réseau : 192.168.0.3, 192.168.0.4  

et un masque de réseau ( 255.255.255.0 ) 

dans l’onglet Config. 

 

Pour tester la connectivité entre les 

quatre ordinateurs, vous exécuter la 

commande ping suivi d’une adresse IP 

d’un autre ordinateur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III - Interconnexion avec un autre réseau 

Vous complétez votre réseau par 

deux serveurs connectés à l’aide d’un 

switch.  

 
Vous configurez ces deux serveurs 

avec les adresses IP suivantes : 

172.16.0.1, 172.16.0.2 et un 

masque : 255.255.0.0 dans l’onglet 

config de chaque ordinateur. 

 
Vous testez la connectivité entre ces 

deux ordinateurs en exécutant la 

commande ping suivie d’une adresse 

ip.  

 
 

 



Pour faire entre les serveurs et les 

quatre ordinateurs, vous devez 

compléter votre par un routeur. Le 

routeur est connecté aux 

commutateurs (switch) à l’aide de 

câbles droit.  

 

Chaque interface du routeur doit être 

configuré dans un des deux réseaux. 

Une interface sera configuré en 

192.168.0.254 qui fera le lien avec les 

quatre ordinateurs. La deuxième 

interface du routeur sera configuré en 

172.16.0.254 qui fera le lien avec les 

deux serveurs. 

Attention, vous devez impérativement 

activer ces deux interfaces du routeur 

comme indiqué dans l’onglet Config du 

routeur.  
 

La configuration de la deuxième 

interface du routeur en 172.16.0.254 ( 

255.255.0.0 ) lien avec les serveurs. 

 

 



Pour que les quatre ordinateur puissent 

communiquer avec les serveurs, vous 

devez configurer une passerelle par défaut. 

Cette passerelle est l’adresse IP d’une 

interface du routeur. Pour que les quatre 

ordinateurs puissent joindre les serveurs, il 

faut leur donner une passerelle par défaut 

qui l’adresse suivante : 192.168.0.254.  

 

Les deux serveurs doivent connaître 

également la passerelle par défaut qui 

est le : 172.16.0.254. 

 

Vous pouvez afficher la configuration IP de 

chaque ordinateur et serveur en exécutant 

la commande ipconfig. 

 

 

 

 

 



Pour tester la connectivité des 

ordinateurs vers les serveurs, vous 

exécutez les commandes ping 

suivantes :  

Ping 192.168.0.254 vers la passerelle 

par défaut. 

Ping 172.16.0.254 vers la deuxième 

interface du routeur. 

Ping 172.16.0.1 vers le serveur. 

 

Des tests de connectivités. 

 

 

 


