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Ouverture des ports sur le Thomson 

 

I. Ouverture des ports d

 

1. Accédez à l'interface du routeur via l'adresse 

 

2. Passez sur « Boîte d'outils

l'application ». 

 

3. Cliquez sur « Configurer

 

des ports sur le Thomson Gateway 

Ouverture des ports d’une application préconfigurée

à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.254

Boîte d'outils » puis cliquez sur « Partage du jeu et de 

Configurer » en haut à droite. 
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ateway 585V8 

’une application préconfigurée 

192.168.1.254.  

 

Partage du jeu et de 
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4. Choisissez le logiciel ou l'application

 

5. Cochez la case afin d'activer le port puis clique

 

6. Le port est activé et l’application est fonctionnelle.

 

Choisissez le logiciel ou l'application voulue dans la liste.  

la case afin d'activer le port puis cliquez sur « Ajouter

Le port est activé et l’application est fonctionnelle. 
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Ajouter ». 
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II. Ouverture des ports manuellement

 

1. Accédez à l'interface du routeur via l'adresse 

 

2. Passez sur « Boîte d'outils

l'application ». 

 

3. Cliquez sur « Configurer

 

 

 

 

des ports manuellement 

à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.254

Boîte d'outils » puis cliquez sur « Partage du jeu et de 

Configurer » en haut à droite. 
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192.168.1.254.  

 

Partage du jeu et de 
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4. Cliquez sur « Créer un jeu ou une application

5. Saisissez le nom voulu de votre application

6. Cochez « Entrée manuelle de

 

7. Entrez les paramètres 

obtenus dans les champs suivants puis cliquez sur 

 

 

 

 

 

 

Créer un jeu ou une application ». 

voulu de votre application 

Entrée manuelle des ports Maps » puis cliquez sur 

les paramètres de votre application à savoir les numéros des ports 

dans les champs suivants puis cliquez sur « Ajouter
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puis cliquez sur « Suivant » 

 

de votre application à savoir les numéros des ports 

Ajouter » 
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8. L’application est crée et aj

 

9. Cliquez sur « Affecter 

local » 

 

10. Sélectionnez votre application dans la liste

 

application est crée et ajoutée avec succès à la liste 

Affecter un jeu ou une application à un périphérique 

votre application dans la liste 

5 

 

à un périphérique réseau 
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11. Cochez la case pour activer le port puis cliquez sur 

 

la case pour activer le port puis cliquez sur « Ajouter
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Ajouter » 

 


