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Avertissement : Ce document est le fruit de mon expérience personnelle, il s'agit des démarches que
j'ai effectuées pour installer mon PC (portable). Des personnes plus expertes que moi en la matière
auront surement d'autres méthodes et des améliorations à apporter. D'autre part, les démarches
peuvent varier d'un ordinateur à l'autre en fonction notament des logiciels installés par défaut.
Ce document est là uniquemenet pour vous aider et je ne pourrai en aucun cas être tenue pour
responsable en cas d'incident survenu pendant l'installation de votre machine. Bon courage !

I Pour pouvoir se connecter au réseau.
1. Choisir un nom (de montagne) pour le PC qui ne soit pas déjà utilisé.
2. Rechercher l'adresse physique de la carte éthernet, pour cela :
●

Aller dans le menu Démarrer, sous-menu Exécuter (en bas à droite, normalement).

●

Taper cmd

●

Une fenêtre DOS s'ouvre alors, il faut maintenant taper la commande ipconfig et
envoyer les informations obtenues à Bernadette Escalier pour obtenir une adresse IP,
(elle demandera une création à la DSI) cette adresse est en quelques sortes la carte
d'identité de votre ordinateur sur le réseau Insa.

●

En ce qui me concerne, je suis ensuite allée voir Bernadette (voir étape suivante) pour
qu'elle finisse la configuration. A la suite de cela, j'avais accés au réseau filaire (en
branchant le cable réseau) et au réseau sans fil INSA-INVITE mais attention, pour
passer de l'un à l'autre, il faut désactiver un des deux modes de connection (c'est
« fromage ou dessert » !).

II Protection de votre ordinateur et logiciels divers.
Le plus simple est de prendre un rendez-vous avec Bernadette Escalier, afin qu'elle puisse installer
tout un paquet de logiciels divers (bureautique, antivirus, pdfcreator.....). Il est important de le faire
rapidement pour que votre PC puisse être protégé lorsque vous êtes connecté à un réseau.
Vous pouvez par ailleurs trouver d'autres logiciels intéressant (Maple par exemple) sur le serveur du
Premier Cycle (en autentification CAS), à l'adresse suivante :
http://cipcnet.insa-lyon.fr/centreif/telechargements
ou encore
http://cipcgw.insa-lyon.fr/partages

