
I- OUTILS DE VERIFICATION DE L’INSTALLATION 

COMMANDES TCP/IP 
 
IX-1- PING 
Vérifie les connexions avec un ou plusieurs ordinateurs distants. Cette commande est disponible 
uniquement si le protocole TCP/IP est installé. 
 
ping [-t] [-a] [-n compte] [-l longueur] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r  compte] [-s compte] [[ -j  liste-
ordinateurs] | [-k liste-ordinateurs]] [ -w temporisation] liste-destinations 
 
Paramètres 
-t 
Sollicite une réponse de l'ordinateur spécifié jusqu'à ce qu'il soit interrompu. 
-a 
Remplace les adresses par des noms d'ordinateur. 
-n compte 
Envoie le nombre de paquets ECHO spécifié par compte. La valeur par défaut est 4. 
-l longueur 
Envoie les paquets ECHO contenant le volume de données spécifié par longueur. La valeur par défaut 
est 32 octets et la valeur maximale, 65 527. 
-f 
Envoie un drapeau de non-fragmentation dans le paquet. Le paquet ne sera ainsi pas fragmenté par les 
passerelles. 
-i ttl 
Assigne au champ Durée de vie la valeur spécifiée par ttl. 
-v tos 
Assigne au champ Type de service la valeur spécifiée par tos. 
-r  compte 
Enregistre l'itinéraire du paquet sortant et du paquet en retour dans le champ Route enregistrée. Le 
paramètre compte permet de spécifier 1 ordinateur minimum et 9 ordinateurs maximum. 
-s compte 
Spécifie le marquage de temps pour le nombre de tronçons spécifié par compte. 
-j  liste_ordinateurs 
Achemine des paquets selon la liste des ordinateurs spécifiés par liste-ordinateurs. Les ordinateurs 
consécutifs peuvent être séparés par des passerelles intermédiaires (itinéraire source libre). Le nombre 
maximal autorisé par IP est 9. 
-k liste-ordinateurs 
Achemine des paquets selon la liste des ordinateurs spécifiés par liste-ordinateurs. Les ordinateurs 
consécutifs peuvent être séparés par des passerelles intermédiaires (itinéraire source libre). Le nombre 
maximal autorisé par IP est 9. 
-w temporisation 
Spécifie un intervalle de temporisation en millisecondes. 
liste_destinations 
Spécifie les ordinateurs distants à solliciter. 
 
IX-2- IPCONFIG  
Cette commande de diagnostic affiche toutes les valeurs de la configuration réseau TCP/IP en cours. 
Elle sert particulièrement sur les systèmes exécutant DHCP, car elle permet aux utilisateurs de 
déterminer les valeurs de la configuration TCP/IP configurées par DHCP.  
ipconfig [/all | /renew [carte] | /release [carte]] 
Paramètres 
all 
Affiche toutes les informations. Sans ce commutateur, ipconfig affiche uniquement l'adresse IP, le 
masque de sous-réseau et les valeurs passerelle par défaut de chaque carte réseau. 
/renew [carte] 
Renouvelle les paramètres de configuration DHCP. Cette option est disponible uniquement sur les 
systèmes dotés du Service clients DHCP. Pour spécifier un nom de carte, tapez celui qui apparaît 
quand vous utilisez ipconfig sans paramètre. 
/release [carte] 



Libère la configuration DHCP actuelle. Cette option désactive TCP/IP sur le système local. Elle est 
disponible uniquement sur les clients DHCP. Pour spécifier un nom de carte, tapez celui qui apparaît 
quand vous utilisez ipconfig sans paramètre.  
Lorsqu'il est spécifié sans paramètre, l'utilitaire ipconfig présente toutes les valeurs de la configuration 
TCP/IP en cours, y compris l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Cet utilitaire sert 
particulièrement sur les systèmes exécutant DHCP, car il permet aux utilisateurs de déterminer les 
valeurs configurées par DHCP. 
 
IX-3- NBTSTAT  
Cette commande de diagnostic affiche les statistiques de protocole et les connexions TCP/IP en cours 
utilisant NBT (NetBIOS sur TCP/IP). Cette commande est disponible uniquement si le protocole 
TCP/IP est installé. 
nbtstat [-a nom_distant] [-A adresse IP] [-c] [-n] [-R] [-r ] [-S] [-s] [ intervalle] 
Paramètres 
-a nom_distant 
Affiche la table des noms de l'ordinateur distant en utilisant le nom. 
-A adresse IP 
Affiche la table des noms de l'ordinateur distant en utilisant son adresse IP. 
-c 
Affiche le contenu du cache de noms NetBIOS en donnant l'adresse IP de chaque nom. 
-n 
Affiche les noms NetBIOS locaux. La mention Registered indique que le nom est enregistré par 
diffusion (Bnode) ou par WINS (autres types de noeuds). 
-R 
Recharge le fichier Lmhosts après avoir purgé tous les noms du cache de noms NetBIOS. 
-r  
Affiche les statistiques de résolution de noms pour la résolution de noms en réseau Windows. Sur un 
système Windows 2000 configuré pour utiliser WINS, cette option renvoie le nombre de noms résolus 
et enregistrés par diffusion ou par WINS. 
-S 
Affiche les sessions client et serveur, en répertoriant les ordinateurs distants par adresse IP 
uniquement. 
-s 
Affiche les sessions client et serveur. Ce commutateur tente de convertir l'adresse IP de l'ordinateur 
distant en un nom à l'aide du fichier Hosts. 
intervalle 
Affiche les statistiques sélectionnées de manière répétée avec un intervalle (en secondes) entre chaque 
occurrence. Appuyez sur CTRL+C pour interrompre l'affichage des statistiques. Si ce paramètre est 
omis, nbstat n'imprime qu'une seule fois les informations de la configuration. 
 
IX-4- NET (OPTIONS DE LA LIGNE DE COMMANDE)  
Beaucoup de commandes réseau de Windows 2000 commencent par le mot net. Ces commandes 
possèdent certaines propriétés en commun : 

� Vous pouvez voir apparaître la liste des commandes net disponibles en tapant net /?.  
� Vous pouvez obtenir une aide sur la ligne de commandes pour connaître la syntaxe d'une 

commande net en tapant net help commande. Par exemple, pour obtenir une aide sur la 
commande net accounts, tapez net help accounts.  

� Toutes les commandes net acceptent les options /yes et /no (qui peuvent être abrégées sous la 
forme /y et /n). L'option /y répond automatiquement oui à chaque invite interactive générée 
par la commande tandis que l'option /n répond non. Par exemple, net stop server vous invite 
généralement à confirmer que vous voulez bien arrêter tous les services qui dépendent du 
service Serveur, tandis que net stop server /y répond automatiquement oui à l'invite et le 
service Serveur s'arrête.  

 
IX-5- NET STATISTICS  
Affiche le journal des statistiques du service Station de travail ou Serveur local ou bien les services en 
cours d'exécution pour lesquels des statistiques sont disponibles.  
net statistics [workstation | server] 



Paramètres  
Aucun 
Tapez net statistics sans paramètre pour afficher la liste des services en cours d'exécution pour 
lesquels des statistiques sont disponibles.  
workstation 
Affiche les statistiques pour le service Station de travail local.  
server 
Affiche les statistiques pour le service Serveur local 
 
IX-6- NETSTAT  
Affiche les statistiques de protocole et les connexions réseau TCP/IP en cours. Cette commande est 
disponible uniquement si le protocole TCP/IP est installé. 
netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocole] [-r ] [ intervalle] 
Paramètres 
-a 
Affiche toutes les connexions et les ports d'écoute. Les connexions serveur ne sont en principe pas 
affichées. 
-e 
Affiche des statistiques relatives à Ethernet. Ce paramètre peut être combiné avec l'option -s. 
-n 
Affiche les adresses et numéros de ports sous forme numérique (au lieu de tenter des recherches par 
nom). 
-s 
Affiche les statistiques des protocoles respectifs. Par défaut, les statistiques de TCP, UDP, ICMP et IP 
sont affichées. L'option -p peut être utilisée pour spécifier un sous-ensemble des protocoles par défaut.  
-p protocole 
Affiche les connexions du protocole spécifié par le paramètre protocole ; ce paramètre peut avoir pour 
valeur tcp ou udp. Quand il est utilisé avec l'option -s pour afficher des statistiques par protocole, 
protocol peut prendre la valeur tcp, udp, icmp ou ip. 
-r  
Affiche le contenu de la table de routage. 
intervalle 
Affiche les statistiques sélectionnées de manière répétée avec un intervalle (en secondes) entre chaque 
occurrence. Appuyez sur CTRL+C pour interrompre l'affichage des statistiques. Si ce paramètre est 
omis, netstat n'imprime qu'une seule fois les informations de configuration. 
 
IX-7- TRACERT  
Cet utilitaire de diagnostic détermine l'itinéraire emprunté vers une destination. Pour cela, il envoie 
vers la destination des paquets d'écho ICMP (Internet Control Message Protocol) présentant des 
valeurs TTL (Time To Live) variables. Chaque routeur sur l'itinéraire décrémente la valeur TTL du 
paquet d'au moins 1 avant de le retransmettre. La valeur TTL correspond donc effectivement à un 
comptage de tronçon. Lorsque la valeur TTL d'un paquet atteint 0, le routeur est supposé renvoyer un 
message de dépassement de temporisation ICMP au système source. Tracert  détermine l'itinéraire en 
envoyant le premier paquet d'écho dont la valeur TTL est 1 et en l'augmentant de 1 à chaque 
transmission ultérieure jusqu'à ce que la cible réponde ou que la valeur TTL maximale soit atteinte. 
L'itinéraire est obtenu en analysant les messages de dépassement de temporisation ICMP renvoyés par 
les routeurs intermédiaires. Toutefois, certains routeurs abandonnent, sans le signaler, des paquets dont 
la valeur TTL a expiré et ne sont donc pas détectés par la commande tracert . 
tracert [-d] [-h tronçons_maximum] [-j liste_ordinateurs] [-w temporisation] nom_cible 
Paramètres 
-d 
Spécifie de ne pas résoudre les adresses en noms d'ordinateur. 
-h tronçons_maximum 
Spécifie le nombre maximal de tronçons pour rechercher la cible. 
-j  liste_ordinateurs 
Spécifie un itinéraire source libre le long de la liste_ordinateurs. 
-w temporisation 
Spécifie le délai d'attente en millisecondes défini par temporisation pour chaque réponse. 
nom_cible 
Nom de l'ordinateur cible.  


