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Une adresse IP est un numéro unique. Ce numéro est unique car il permet àun ordinateur connecté à un réseau utilisant le protocole TCP/IP
(commeinternet par exemple) de l'identifier.

Une adresse IP est un nombre de 32 bits composé de 4 numéro allant de 0 à255 (4 numéros de 8 bit, sauf le dernier numéro qui ne peut excéder
254)séparés par des points.

Exemple d'une adresse IP : 127.0.0.1

Une adresse IP est composée de deux parties distinctes.
-Une partie appelée net-ID- située à gauche, elle désigne le

réseau contenant les ordinateurs.

-Une autre partie appelée host-ID- désignant les ordinateurs de ce

réseau.

Prenons pour exemple un réseau ayant une adresse IP de ce type : 192.168.0.0comprenant une dizaine d'ordinateurs. Les adresses IP de ces 10
ordinateursvarient de 192.168.0.1 à 192.168.0.10

Plus l'adresse réseau est courte (occupe le moins de chiffres), plus leréseau pourra contenir d'ordinateurs. Il existe donc 3 classes de réseaunotées
A, B et C qui se différencient par le nombre d'octets désignantle réseau.

Classe A :

Dans une adresse IP de classe A, l'adresse réseau est désignée par le premier octet qui doit être d'une valeur inférieure à 128. Le réseau composé
de 0 uniquement n'existe pas, et le réseau 127 désigne votre ordinateur. La plage utilisable est comprise entre 1.0.0.0 et 126.0.0.0

Ce réseau peut contenir 16646144 ordinateurs.

Classe B :

Dans une adresse IP de classe B, l'adresse réseau est désignée par les deux premiers octets. La plage utilisable est comprise entre 128.0.0.0 et
191.255.0.0

Ce réseau peut contenir 65024 ordinateurs.

Classe C :

Dans une adresse IP de classe C, l'adresse réseau est désignée par les trois premiers octets. La plage utilisable est comprise entre 192.0.0.0 et
233.255.255.0

Ce réseau peut contenir 254 ordinateurs.

Adresses IP réservées :

De plus en plus d'internautes disposent d'une adresse IP fixe. Pour disposerd'une adresse IP fixe, il faut faire une demande auprès de l'INTERNIC
(c'estvotre FAI qui s'en charge).

Voici les plages d'adresses IP réservées :

-10.0.0.1 à 10.255.255.254 -172.16.0.1 à 172.31.255.254 -192.168.0.1 à 192.168.255.254
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