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Créer une connexion réseau est à la portée du premier venu. Cette étapeévite l'installation de kits de connexion aussi gourmands que peu
pratiques,étant donné leur faible intégration avec windows (l'installation de ce genrede kits oblige souvent à passer par un "lanceur" afin de démarrer
saconnexion). Voici la marche à suivre pour créer une connexion réseau :

Cliquez sur démarrer, puis sur panneau de configuration. Cliquezéventuellement en haut à gauche sur Basculer vers l'affichage classique,puis
double-cliquez sur connexions réseau. Vous vous retrouvez en faced'un écran similaire à celui-ci :

Cliquez ensuite sur Créer une nouvelle connexion. L'assistantde création de nouvelle connexion réseau se lance alors. Cliquez sur suivantpour
passer à la configuration de la connexion. Sélectionnez l'option Établirune connexion à internet puis cliquez sur suivant.

Sélectionnez ensuite l'option Configurer ma connexionmanuellement. Vous aurez ainsi une parfaite maîtrise des élémentss'installant dans votre
système. Cliquez ensuite sur suivant.

Ici, spécifiez le type de connexion à créer. Si vous êtes en56k ou en ADSL (à part pour les lignes dégroupées), vous pouvez sélectionnerSe
connecter en utilisant un modem d'accès à distance. Cliquez ensuitesur suivant.

Vous devez ensuite indiquer un nom pour votre connexion. Vousn'êtes pas obligé d'indiquer le nom de votre fournisseur d'accès. Un nomquelconque
convient. Ce nom s'affichera dans les connexions réseau. Cliquez sursuivant après avoir entré un nom pour votre connexion.

Vous devez ensuite indiquer un numéro de téléphone (celuifourni avec votre connexion), de type 08xxxxxxxx. Si vous avez l'ADSL,vous devez
tromper Windows en indiquant un numéro quelconque, par exemple 8,5.Cliquez ensuite sur suivant.

Vous devez ensuite indiquer votre nom d'utilisateur et mot depasse. Ces informations vous sont fournies par votre fournisseur d'accès.Cochez les
cases Activer le pare-feu de connexion internet pour cetteconnexion (si vous ne disposez pas d'un pare-feu), Établir cetteconnexion internet
en tant que connexion par défaut et Utiliser ce nomde compte et ce mot de passe lorsque tout utilisateur se connecte à internet àpartir de
cet ordinateur. Cliquez ensuite sur suivant, puis sur terminer.Votre connexion réseau a été crée ! Rendez vous maintenant dans votrenavigateur
internet et cliquez sur "se connecter". Vous êtes ensuiteconnecté sur internet.
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