
PROCÉDURES POUR APPAREILS DE TYPE « APPLE » OUVRIR UNE FENÊTRE LIGNE DE COMMANDE

Lancer FINDER. Vous trouverez Finder dans le menu dock.

Cliquez sur applications, puis sur utilités
 Vous trouverez normalement l'onglet Applications dans la barre latérale, mais si ce n'est pas le cas, sélectionnez le menu 
déroulant Aller et  choisissez Applications dans la liste.



Double-cliquez sur terminal

Voici la fenêtre « ligne de commande » qui permettra de vérifier la fonctionnalité de votre antenne.



PROCÉDURE POUR VÉRIFIER VOTRE CONNEXION A L’INTERNET

Pour Vérifier l’accès à internet sans passer par vos installations à l’intérieur de la maison. D’abord, il y a un fil noir qui 
viens de l’antenne extérieure et qui entre dans le port POE de l’injecteur. Ne jamais débrancher ce fil. Il y a un second fil 
qui est branche dans le port LAN de l’injecteur et qui va au port 1 (internet ou WAN) de votre routeur. Il faut débrancher ce 
fil du port 1 de votre routeur et le brancher directement dans votre ordinateur.

Retourner à la fenêtre « ligne de commande » que vous venez d’ouvrir tapez : ping 8.8.8.8
Pour un accès internet fonctionnel vos paramètres dans la fenêtre devraient ressembler à ceci :

La réponse ci-dessus indique que l’internet fonctionne normalement. 



En cas de défaut de connexion vous devriez avoir ceci :

Si vous obtenez ce résultat, la connexion à l’internet ne fonctionne pas.



PROCÉDURE POUR VÉRIFIER L’OPERATION NORMALE DU SERVICE DNS

Si le service au 8.8.8.8. çi haut fonctionne bien, on peut vérifier si le service DNS fonctionne. Les ordinateurs 
communiquent entre eux avec des adresses numériques tel le 8.8.8.8. mais les humains préfèrent les adresses du type 
www.google.ca. Le service qui traduit le texte en chiffres s’appelle le service DNS. C’est très semblable a un bottin 
téléphonique automatique. Pour vérifier que le service DNS fonctionne, il faut faire la même vérification que ci haut en 
remplaçant le ping 8.8.8.8 avec ping www.google.ca. La réponse devrait ressembler a ce qui suit :

image ecran...
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PROCÉDURE POUR VÉRIFIER LA CONNEXION A NOTRE SERVICE

Pour vérifier le lien entre nos appareils et votre ordinateur. Dans la fenêtre « ligne de commande » entrez : ping 
192.168.100.1
Si l’appareil répond bien vous devriez avoir ceci à l’écran :

Dans certains cas, comme le rapport de service intermittent, il se peut que notre service technique vous donne d’autres 
adresses à vérifier lors d’un panne, autres que l’adresse 192.168.100.1. Dans ce cas, il faut faire les essais un par un, dans 
l’ordre des adresses qui vous est donné jusqu’à ce que vous détectiez un bris de connexion. Il est utile alors de rapporter la 
dernière adresse qui fonctionne normalement et le première adresse qui ne fonctionne pas, si possible, avec des captures 
d’ecran.



Dans le cas ou l’appareil ne reponds pas bien, par exemple pour un fonctionnement intermittent, votre fenêtre « ligne de 
commande » devriat ressembler à ceci :

Nous aimerions avoir les traces de vos investigations. Une capture d’écran des données recueilli nous sera très utile pour 
mieux comprendre la situation et résoudre vos problèmes de connexion définitivement.



Réalisation d’une capture d’écran sur votre Mac

Vous pouvez capturer l’intégralité de l’écran ou juste une partie spécifique de celui-ci. La capture d’écran est 
automatiquement enregistrée sur votre bureau.

Comment effectuer une capture de l’intégralité de l’écran
Appuyez sur les touches Maj + Commande ( )⌘  + 3

1.Le fichier .png ainsi généré est enregistré sur votre bureau.

2.

3.Comment effectuer une capture d’une partie spécifique de l’écran
4.Appuyez sur les touches Maj + Commande + 4. Le curseur prend la forme d’un pointeur en croix.
5.Placez la croix à l’endroit où vous souhaitez démarrer la capture d’écran, puis faites glisser votre souris pour sélectionner 

une zone.
Pour ajuster la sélection, vous pouvez maintenir la touche Maj, la touche Option ou la barre d’espace enfoncée lorsque 
vous faites glisser le pointeur.

6.Une fois la zone de votre choix sélectionnée, relâchez le bouton de la souris ou du trackpad. Pour annuler, appuyez sur la 
touche Échap avant de relâcher le bouton.
Le fichier .png ainsi généré est enregistré sur votre bureau.

7.
8.Pour plus d’informations sur le capture écran  :https://support.apple.com/fr-ca/HT201361
9.

https://support.apple.com/fr-ca/HT201361
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