
Création de réseau local en mode infrastructure pour partage de dossiers entre plusieurs
PCs reliés sur une même box. (Note: mode Infrastructure: en passant par un point d'accès, une
"box". Alternative: mode "ad hoc" directement entre PCs, oublier quand on a une box)

(Mise à jour novembre 2017)

Donner le même nom de "Groupe de travail" à tous les PC entre lesquels ont veut partager des
dossiers.

 Ouvrir les Propriétés système:

Modifier les paramètres

Sous windows 10: Click droit sur l'icone en bas à droite - Système - Informations système -
Information système sous Paramètres associés.



Donner un nom à l'ordinateur si ce n'est déjà fait.

Modifier pour donner le groupe de travail.



C'est fait

Il faut rebooter pour que ce soit pris en compte

Ensuite, "Panneau de configuration"   "Centre réseau et partage"   "Paramètres de partage
avancés" Faire les règlages suivants, sur "Privé"

Sur windows 10: Click droit sur l'icone windows en bas à gauche - Paramètres - Réseau et Internet
- Options de partage.



Sur Invité ou Public



Public, peuvent être désactivés. (capture à refaire)

Sur Tous les réseaux



Faire la même chose sur tous les ordinateurs concernés.

Les ordinateurs sont prèts à aller chercher les données sur les autres dans le même groupe de
travail.

 Il faut maintenant rendre "partageables" les dossiers que l'on voudra accéder depuis les autres
dans....

Click droit sur le dossier à partager:



Click gauche sur Propriétés.
 Onglet Partage.

 Bouton Partager.
 



 Tout le monde - Ajouter - Partager.
 



Le dossier est partagé. Terminé.
 

 Selon votre version de windows, vous pouvez avoir besoin de confirmer cette autorisation.
 Vérifiez en cliquant sur Partage avancé:

 

 



Puis Autorisations:
 

Que vous êtes bien dans cette situation. Sinon, cochez les cases.
 

 
Le dossier doit être accessible depuis les autres PCs.

En cliquant sur Réseau depuis un autre ordinateur du groupe, on doit "voir" celui sur lequel on
vient de partager un dossier. 

 



 
En effet.

 En cliquant sur son nom, on voit le dossier que l'on vient de partager:

 Toutes les opérations effectuées sur ce dossier depuis cet ordinateur se déroulent physiquement
sur le disque de l'autre ordinateur.

 Exemple, on créé un document dans ce dossier depuis cet ordinateur.
 



 On le retrouve sur l'autre ordinateur. C'était le but de la manip.

Si avec tout ça ça ne fontionne pas, regarder du côté des pare-feu. Chez moi (Avast et Avira) c'est
un peu fragile.

Ca doit fonctionner quel que soit le mode de connection à la box, Ethernet direct ou par CPL, Wifi.

Il y a plus simple pour partager des documents, c'est de passer par le "cloud". Mais ça ne permet
que de stocker et télécharger, pas de travailler sur un fichier graphique, money, ou autre distant,
avec le logiciel en local. Sauf pour les logiciels spécifiquement web (google docs, office ? .........).


