JEUX EN LIGNE
Les ports sont simplement des tuyaux virtuels qui permettent aux ordinateurs et aux
périphériques de communiquer et d'envoyer des informations vers et en provenance d’Internet.
Le transfert de ports - ou la création d'un transfert de ports - est un processus commun dans
les jeux qui rend votre console de jeu ou votre PC plus accessible à d'autres consoles de jeux
ou PC sur Internet. Le renvoi de port peut améliorer la vitesse de connexion, les temps d'attente
du lobby et l'ensemble du jeu, en particulier pour un hôte.
Le NAT (Network Address Translation) est un concept de réseau qui permet à votre routeur de
partager une seule adresse IP (protocole Internet) sur plusieurs périphériques sur votre réseau
domestique Le routeur gère alors un ensemble d'adresses IP pour tous les périphériques de
votre réseau domestique.
Il existe trois types NAT principaux en fonction de votre plate-forme:
Ouvert, Modéré et Strict sur Microsoft ou PC,
Type 1, Type 2 et Type 3 sur Sony.
Les types NAT modérés / Type 2 et Strict / Type 3 limitent les connexions que votre console de
jeu ou votre PC peut établir avec à d'autres consoles de jeux ou PC. Par exemple,

•
•

les NAT Modéré / Type 2 ne peuvent se connecter qu'avec des consoles de jeux ou des
PC eux-mêmes utilisant des NAT de type Modéré / Type 2 ou Open / Type 1
NAT
les NAT Strict / Type 3 NAT ne peuvent se connecter qu'avec des consoles de jeux ou
des PC utilisant le NAT Open / Type 1. En fin de compte, un NAT Open / Type 1
fournira la meilleure qualité de connexion.

Quels ports ouvrir ou transférer ?
La page suivante offre une liste très complète de ports à utiliser en fonction de votre jeu
ou de votre application.
https://portforward.com/ports.htm
Le site lui-même est très documenté sur le sujet.

Installer le port forwarding sur la Box
Taper dans un navigateur l’adresse suivante

\\192.168.1.1:888
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Box i4600
Taper dans un navigateur l’adresse suivante
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UDP TCP ou les deux selon les indications de l’éditeur de jeu
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