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Le partage d'une connexion internet permet aux autres utilisateurs du réseau de passer par un PC hôte pour se connecter à internet.

Pour pouvoir utiliser le partage de connexion, vous devez configurer le PC hôte et les PC qui devront utiliser le partage (PC clients).

Sachez que le partage de connexion internet se destine à toute connexion, mais il est préférable de ne pas partager une connexion RTC classique,
dont le débit est déjà très lent, se serait catastrophique ensuite si tout le monde pompe un peu de bande passante.

Configuration du PC hôte

Windows 98 et Me disposent d'un assistant qui se charge de presque tout le travail. Mais il n'est pas installé par défaut. Pour l'installer, vous devez
cliquer sur démarrer, puis paramètres, et enfin sur panneau de configuration. Cliquez ensuite sur ajout suppression de programmes, puis sur
Installation de Windows.

Etape 1 :

Dans la section Composants, sélectionnez "Outils Internet" avec Windows 98 ou "Communication" avec Windows Me. Ensuite, cliquez sur détails.
Cochez ensuite la case "Partage de connexion Internet" et cliquez deux fois sur OK pour valider. Le CD-ROM de Windows vous sera peut être
demandé. Dans ce cas insérez le.
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Etape 2 :

L'assistant s'affiche.
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Etape 3 :

Vous devez ensuite créer une disquette qui vous permettra de configurer les PC clients. Seul le PC hôte nécessite cette opération. Cliquez d'abord sur
suivant. Indiquez ensuite le type de votre connexion et cliquez sur Suivant. Sélectionnez votre FAI et cliquez sur Suivant. Cliquez ensuite encore une
fois sur suivant. Insérez la disquette dans le lecteur, de préférence vierge et formatée. Cliquez ensuite sur suivant puis retirez la disquette lorsque la
procédure est terminée. Cliquez sur OK et enfin sur terminer. Redémarrez alors le PC.

Etape 4 :

Vous devez d'abord brancher les PC et vous connecter sur internet à partir du PC hôte.

Avec Windows 98, insérez la disquette dans le lecteur d'un PC client. Vous devrez faire cette manuvre sur tous les PC qui nécessitent le partage de la
connexion.

Dans le cas de Windows 98 :

Cliquez sur Démarrer puis sur exécuter. Tapez a:/icsclset.exe. Cliquez sur Ok.Un assistant s'ouvre. Cliquez deux fois sur suivant. Cochez la case qui
vous propose de vous connecter à internet et cliquez sur Terminer.

Dans le cas de Windows Me :

Insérez la disquette dans le lecteur. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter et tapez a:/setup.exe. Cliquez sur OK.

Un assistant s'ouvre. Cliquez sur Suivant et cliquez sur l'option : "je veux modifier les paramètres du réseau domestique de cet ordinateur" puis
cliquez sur suivant.

Cliquez deux fois sur suivant et cliquez ensuite sur terminer. Allez ensuite dans Internet explorer et essayez d'afficher une page internet. Cela devrait
fonctionner.
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