
 

Le NAT/PAT  permet de créer des règles nécessaires pour autoriser une 

communication initiée depuis Internet à atteindre un équipement spécifique 

de votre réseau. Vous pouvez aussi définir le port sur lequel cette 

communication sera acheminée. 

 

Box NeufBox /SFRBox 

 

 

Entrer l’adresse IP de votre Box dans la barre d’adresse de votre navigateur Web (192.168.1.1 Par 

défaut), puis sélectionner l’onglet «  Réseau » 

 

Appuyer environ 5 secondes sur le bouton « Service » de votre Box, ou bien entrer : 

Identifiant : admin (défaut) et le mot de passe : admin (défaut)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur NAT 

 



 

 

 

Cliquer sur + pour créer une Règle pour :  

 

 

1 Le SIP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom : SIP 

Protocole : Les deux 

Type : Port 

Port externes : 5060 

Adresse IP de destination : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 5060 

Cocher la case Activer 

 

Cliquer sur + pour créer une Règle pour :  

2 Le Audio RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom : RTPaudio 

Protocole : UDP 

Type : Port 

Port externes : 7078 

Adresse IP de destination : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 7078 

Cocher la case Activer 

 

Cliquer sur + pour créer une Règle pour :  



 

3 Le Vidéo RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom : RTP video 

Protocole : UDP 

Type : Port 

Port externes : 9078 

Adresse IP de destination : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 9078 

Cocher la case Activer 

 

Cliquer sur + pour créer une Règle pour :  

 

4 Le Vidéo Streaming (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES VIDEO » de l’IPAC en mode 

« streaming » 

Nom : streaming 

Protocole : UDP 

Type : Port 

Port externes : 8080 

Adresse IP de destination : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 8080 

Cocher la case Activer 

 

Cliquer sur « DECONNEXION » et  redémarrer la Box 

 

 

 

Box NeufBox /SFRBox (depuis 16/06/2015) 

Entrer l’adresse IP de votre Box dans la barre d’adresse de votre navigateur Web (192.168.1.1 Par 

défaut), puis sélectionner l’onglet «  Réseau V4»   



 

 

La fenêtre suivante affiche : 

 

 

Cliquer sur + pour créer une Règle pour :  

 

 

1 Le SIP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom : SIP 

Protocole : Les deux 

Type : Port 

Port externes : 5060 

Adresse IP de destination : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 5060 

Cocher la case Activer 

 

Cliquer sur + pour créer une Règle pour :  

2 Le Audio RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 



 

Nom : RTPaudio 

Protocole : UDP 

Type : Port 

Port externes : 7078 

Adresse IP de destination : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 7078 

Cocher la case Activer 

 

Cliquer sur + pour créer une Règle pour :  

3 Le Vidéo RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom : RTP video 

Protocole : UDP 

Type : Port 

Port externes : 9078 

Adresse IP de destination : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 9078 

Cocher la case Activer 

 

Cliquer sur + pour créer une Règle pour :  

 

4 Le Vidéo Streaming (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES VIDEO » de l’IPAC en mode 

« streaming » 

Nom : streaming 

Protocole : UDP 

Type : Port 

Port externes : 8080 

Adresse IP de destination : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 8080 

Cocher la case Activer 

 

Cliquer sur « DECONNEXION » et redémarrer la Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Box Fibre SFR  

 

Entrer m’adresse IP de votre Box Fibre dans la barre d’adresse de votre navigateur web 

(192.168.0.254 ou 192.168.0.1) et cliquez sur « Configurer votre modem » 

 

Entrer votre identifiant et mot de passe, et cliquer sur OK (le mot de passe par défaut se trouve 

derrière votre Box) 

Sélectionner l’onglet « Réseau »  

 

 



 

Dans le  menu général, sélectionner « Paramètres avancés », puis «  Transfert de Ports » 

 

1 Le SIP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Service : SERVICES 

Nom : SIP 

Port de départ: 5060 

Port de fin : 5060 

Protocole : Les deux 

Adresse IP locale : adresse IP de l’IPAC 

 

Cliquer sur   

 

2 Le Audio RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Service : SERVICES 

Nom : RTPaudio 

Port de départ: 7078 

Port de fin : 7078 

Protocole : UDP 

Adresse IP locale : adresse IP de l’IPAC 

Cliquer sur   

 

3 Le Vidéo RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Service : SERVICES 

Nom : RTPvideo 

Port de départ: 9078 

Port de fin : 9078 

Protocole : UDP 

Adresse IP locale : adresse IP de l’IPAC 

Cliquer sur   

 



 

4 Le Vidéo Streaming (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES VIDEO » de l’IPAC en mode 

« streaming » 

Service : SERVICES 

Nom : streaming 

Port de départ: 8080 

Port de fin : 8080 

Protocole : UDP 

Adresse IP locale : adresse IP de l’IPAC 

Cliquer sur   

 

Cliquer sur « DECONNEXION » et redémarrer la Box 

 

LiveBox Play,V2,ZTE 

 

 

Entrer l’adresse IP de votre Box dans la barre d’adresse de votre navigateur Web (192.168.1.1 Par 

défaut), puis sélectionner l’onglet «  Configuration Avancés » 



 

 

 

 

 

Entrer l’identifiant (admin par défaut) et me mot de passe (admin ou les 8 premiers caractères de la 

clé de sécurité Wifi présents sur l’étiquette de la livebox par défaut) 

 

 



 

 

Créer une règle de translation de ports en remplissant les champs : 

 

 

1 Le SIP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Application/Service : SIP  

Port interne: 5060 

Port externe : 5060 

Protocole : Les deux 

Appareil : adresse IP de l’IPAC 

 

Cliquer sur   

 

2 Le Audio RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Application/Service : RTPaudio 

Port interne: 7078 

Port externe : 7078 

Protocole : UDP 

Appareil : adresse IP de l’IPAC 

 

Cliquer sur   

 



 

3 Le Vidéo RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Application/Service : RTPvideo 

Port interne: 9078 

Port externe : 9078 

Protocole : UDP 

Appareil : adresse IP de l’IPAC 

 

Cliquer sur   

 

4 Le Vidéo Streaming (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES VIDEO » de l’IPAC en mode 

« streaming » 

Application/Service : streaming 

Port interne: 8080 

Port externe : 8080 

Protocole : UDP 

Appareil : adresse IP de l’IPAC 

 

Cliquer sur   

 

 

Cliquer sur « DECONNEXION » et redémarrer la Box 

 

Bbox 

Entrer l’adresse IP de votre Box dans la barre d’adresse de votre navigateur Web (192.168.1.254 Par 

défaut), puis sélectionner « Configuration du routeur » 

 



 

Entrer les identifiants de connexion (admin et mot de passe admin par défaut) , puis cliquer sur 

l’onglet « NAT/PAT » 

 

 

1 Le SIP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom de la règle : SIP 

Protocole : Les deux 

Port/plage de ports: Port 

Port source : 5060 

@ IP de destination  ou nom de l’ordinateur : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 5060 

Cocher la case Toujours attribuer cette règle à cet ordinateur 

Cliquer sur  VALIDER , 



 

2 Le Audio RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom de la règle : RTPaudio 

Protocole : UDP 

Port/plage de ports: Port 

Port source : 7078   

@ IP de destination  ou nom de l’ordinateur : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 7078 

Cocher la case Toujours attribuer cette règle à cet ordinateur 

Cliquer sur VALIDER, 

3 Le Vidéo RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom de la règle : RTPvideo 

Protocole : UDP 

Port/plage de ports: Port 

Port source : 9078   

@ IP de destination  ou nom de l’ordinateur : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 9078 

Cocher la case Toujours attribuer cette règle à cet ordinateur 

Cliquer sur VALIDER, 

 

4 Le Vidéo Streaming (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES VIDEO » de l’IPAC en mode 

« streaming » 

Nom de la règle : streaming 

Protocole : UDP 

Port/plage de ports: Port 

Port source : 8080  

@ IP de destination  ou nom de l’ordinateur : adresse IP de l’IPAC 

Port de destination : 8080 

Cocher la case Toujours attribuer cette règle à cet ordinateur 

Cliquer sur VALIDER, 

Cliquer sur « DECONNEXION » et redémarrer la Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bbox Sensation et Bbox Miami (Depuis le 12/11/2015) 

 

Entrer l’adresse IP de votre Box dans la barre d’adresse de votre navigateur Web (192.168.1.254 Par 

défaut), puis sélectionner « Configuration du routeur » 

 

Sélectionner dans le menu BBOX l’onglet «  Service de la BOX » 

 

Dans le menu déroulant s’affiche, « Redirection de ports » 

 



 

Cliquer sur le bouton « Ajouter une règle » 

 

 

 

1 Le SIP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom de la règle : SIP 

Protocole : Les deux 

Port interne : 5060 

Equipement : adresse IP de l’IPAC 

Port externe : 5060 

Cocher la case Figer l’IP 

Cliquer sur  APPLIQUER 

2 Le Audio RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom de la règle : RTPaudio 

Protocole : UDP 

Port interne : 7078 

Equipement : adresse IP de l’IPAC 

Port externe : 7078 

Cocher la case Figer l’IP 

Cliquer sur  APPLIQUER 

3 Le Vidéo RTP/UDP (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES RESEAU » de l’IPAC 

Nom de la règle : RTPvideo 

Protocole : UDP 

Port interne : 9078 

Equipement : adresse IP de l’IPAC 

Port externe : 9078 



 

Cocher la case Figer l’IP 

Cliquer sur  VALIDER , 

 

4 Le Vidéo Streaming (Ports déclarés dans l’onglet « PARAMETRES VIDEO » de l’IPAC en mode 

« streaming » 

Nom de la règle : streaming 

Protocole : UDP 

Port interne : 9078 

Equipement : adresse IP de l’IPAC 

Port externe : 9078 

Cocher la case Figer l’IP 

Cliquer sur  VALIDER , 

Cliquer sur « DECONNEXION » et redémarrer la Box 

 


