
                      

TUTORIEL DE CONNECTION DIRECT IPAC/IPTAU SUR UN PC 

Dans la plupart des cas, l’adressage IP de l’ordinateur est configurée en mode automatique 

puisque le routeur (Box internet, routeur...) attribuera une adresse réseau via un serveur DHCP. 

Dans certains cas particuliers, on peut avoir à définir une adresse IP fixe, par exemple pour 

résoudre un problème de réseau sur la box internet, pour configurer un point d’accès wifi 

(WAP), diagnostiquer un problème de réseau ou encore pour paramétrer un portier IPAC ou 

une téléalarme IP-TAU Amphitech directement à partir d’un PC (ne disposant d’aucun réseau).  

Ce tutoriel explique comment fixer une adresse IP à un poste Windows 10.  

Attribuer une adresse IP fixe sur Windows 10 

1. Faire un clic droit sur l’icône du réseau local en bas à droite de l’écran et choisir « ouvrir 

les paramètres réseau et internet »  

2. La page ci-dessous s’ouvre : cliquer sur Ethernet  

 



3. Ensuite une nouvelle fenêtre s’ouvre : 

 

 

4. Cliquer en haut à droite sur « Centre réseau et partage ». Puis sur la nouvelle fenêtre 

cliquer sur « Ethernet » 

 

 

 

 



5. Dans la fenêtre « Etat de l’Ethernet », cliquer sur le bouton « Propriétés » : 

 

 

 

6.  Double cliquer sur la ligne « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » 

 

7. Définir une adresse IP, masque, passerelle et DNS principal selon le réseau à joindre. 

Dans notre cas, choisir l’adresse IP : 192.168.0.1, et un Mask de 255.255.255.0. et  DNS 

8.8.8.8 



 

De cette façon il sera possible de connecter sur le port RJ45 du PC un câble réseau 

directement vers le connecteur RJ45 de l’ IPAC/IP-TAU( disposant d’une alimentation 

24VDC) ou en utilisant un injecteur PoE+ (uniquement IPAC). Par défaut sortie usine, un 

produit Amphitech  possède une adresse IP : 192.168.0.2 

Connexion directe + ALIM 

 

 

 

 

Connexion directe + injecteur PoE+ 

 

8. Valider par OK + OK, les modifications sont immédiates. 

ALIM 24VDC 

Câble réseau 

Câble alimentation 

Injecteur PoE+ 
Câble réseau  

Secteur 230V 

Câble réseau  

DATA + POE+  DATA  


