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Installation de DynDNS
Vous souhaitez accéder de l’extérieur à des appareils ou données de votre réseau
local (LAN) sans posséder d’adresse IP fixe.

1.2 Description
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Lorsque vous possédez un accès Internet sans adresse IP fixe, l’adresse IP WAN
publique de votre accès peut changer. Pour accéder de l’extérieur à des données
de votre réseau (LAN), vous avez besoin d’une identification fixe. DynDNS
permet d’accéder à votre réseau depuis Internet avec un nom d’utilisateur fixe,
même si votre adresse IP change.

1.3 Conditions/Restrictions
Conditions:
• Contrat Swisscom: Business Internet Services, My PME Office, Business
Internet Light, Enterprise Connect XS ou Internet pour les particuliers
• Centro Business 2.0 avec la version actuelle du firmware. Vous pouvez
trouver le firmware sur la page d'aide officielle de Centro Business sous Mise
à jour du firmware.
• L'accès est configuré sur le portail du routeur
•

Votre nom d’utilisateur est enregistré chez un provider DynDNS, et vous
connaissez vos données d’accès.

Restrictions:
•

Adresses IP fixes

1.4 Illustration*

*Cette illustration est identique pour Centro Business 1.0 ainsi que pour Centro Business 2.0.
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1.5 Installation de DynDNS sur le routeur Centro Business

Cochez la case Activer DynDNS.
Sélectionnez un provider. Exemple: dyndns.org
Saisissez votre nom de sous-domaine ou domaine dans le champ Hostname.
Entrez votre nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte DynDNS.
Sauvegardez la saisie en cliquant sur le bouton Enregistrer.
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•
•
•
•
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Sélectionnez le menu Internet, et cliquez sur l’onglet DynDNS. Vous avez le choix
entre plusieurs providers DynDNS sur le routeur Centro Business.

Votre adresse IP actuelle est transmise au provider DynDNS.
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1.6 DynDNS avec fournisseur propre
Maintenant, vous avez également la possibilité de sélectionner un fournisseur Dyn DNS défini par
l'utilisateur.
Important ! Il s'agit d'une fonction d'expert.
Swisscom ne peut fournir aucun soutien en raison de l'utilisation d'autres fournisseurs.
Veuillez noter que les noms du portail du routeur et des différents fournisseurs peuvent différer car il
n'existe pas de norme spécifique.
Procédure:

1

2

3
4

Vous trouverez les
données nécessaires pour
les points 4 et 5 sur votre
fournisseur DYN DNS.
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