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Tutoriels de base
Cette page est en construction et sera à terme le reflet de la version anglaise (prenez patience et revenez
fréquemment. Il s'agit là d'un travail bénévole...donc fonction de la disponibilité de chacun) Nota: ne
modifiez pas les liens en anglais ce sont les liens originaux. créez un nouveau fichier et collez y votre
traduction

NOTE: Durant la configuration ou l'écriture du logiciel embarqué d'un routeur , les seuls
raccordements du routeur devraient être le raccordement à l'ordinateur et l'alimentation électrique.
Vous rencontrez des problèmes ?Peacock FAQ
À la recherche des tutoriels de La Fonera ? La Fonera possède sa propre page ici --> LaFonera

• Restrictions d'accès
• Acceder à la configuration de votre modem
• Speedbooster (AKA Speedbooster)
• Chillispot
• Mode Pont Client
• Mode Client
• Configuration settings for UMA enabled
phones
• table CRON
• DNSMasq Comme serveur DHCP
• tunnel SSH Facile (securely surf the web
anywhere / bypass firewalls)
• Routage EoIP (Link two routers over the
Internet)
• Parefeu (Firewall)
• Firewall Builder
• Redirection HTTP(hotspot)
• Mémoire ram Insuffisante (make 8MB RAM
devices stable)
• Lier des Routeurs - WDS, Répéteurs, OLSR,
etc.
• Clonage d'adresse MAC
• Milkfish Setup
• Modem - Connection au Router
• WLANs multiples
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• Partage d'imprimante
• Serveur FTP ProFTPd (et quelques autres
bones choses)
• Qualité de Service (QoS)
• Pont Repéteur
• Partage Samba
• LAN et WLAN séparés
• Spanning Tree Protocol (STP)
• Acceder en SSH depuis internet
• Sshfs serveur de fichiers
• Sony PSP and Remote Play
• Scripts de démarrage
• DHCP Statiques
• Subnet Calculator
• Telnet/SSH and the Command Line
• Blocage URL - mots clées (Access
Restrictions)
• Support USB (USB)
• Stoquage USB
• Reconfigurés les ports du Switch en utilisant
VLANS
• WOL réveil a distance
• Point d'accès sans fil
• Configuration sans fil 802.11N
• Pontage sans fil
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• My Page interface web personalisée
• Networking 101 for Dummies
• NTP Network Time Protocol
• NoCatSplash
• Récupérer une adresse ip Routeur oubliée
• OpenDNS le serveur DNS universel
• Bloquage de Port
• [[Port Forwarding transfert de port
wan->lan]] (single/range/trigger/UPnP)
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• Configuration pour Xbox 360
• VPN (démarrage rapide) v24+
• Commandes Wl
• WMM Support
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