
 

 

  

Windows 8.1 professionnel est installé sur 

mon PC . Je désire communiquer en Wifi 

type Ad-hoc avec une carte Flyport…  
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Mise en situation : 

Avec Windows XP et Windows 7 lors d’une recherche des réseaux Wifi disponibles, les réseaux de type infrastructure 

et Ad-hoc sont affichés. Il est aisé de se connecter à un réseau de type Ad-hoc. Avec Windows 8 professionnel, seuls 

les réseaux de type infrastructure apparaissent.  

 

La carte Flyport programmée en réseau Wifi de type Ad-hoc n’apparait pas après une recherche des réseaux Wifi. 

Nous allons voir comment relier une carte Flyport (Wifi) à un PC sous Windows 8.x. La démarche est identique pour 

tout  type de connexion Wifi type Ad-hoc. La carte Flyport est configurée suivant les paramètres réseaux : 

Wifi IP 

Type : Ad-hoc Adresse IP : 192.168.1.115 

SSID : FlyportNet  

Sécurité : aucune  

Services 

Service DHCP activé : la carte Flyport délivre les adresses IP. 

Service web sur le port 80. 

 

La plupart des actions sont effectuées depuis l’invite de commande, qu’il faut lancer en mode administrateur. 

Lancer l’invite de commandes (cmd.exe) en mode administrateur. 

 

 

Réseau Wifi type Ad-hoc 

Carte Flyport  
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Démarche. 

1. Vous faites apparaître le menu à droite de l’écran et cliquez sur rechercher. 

2. Vous tapez dans la zone de recherche : cmd. Il apparait la ligne en dessous « invite de commande ». 

3. Vous cliquez avec la touche droite sur « invite de commande » 

4. Vous faites « exécuter  en tant qu’administrateur ». La ligne de commande se lance en tant qu’administrateur, 

vous validez. 

Astuce : depuis l’invite de commande vous pouvez voir et supprimer les profils WiFi existants. 

5. La commande suivante permet de voir les profils Wifi sur le poste. 

netsh wlan show profiles 

6. Cette commande permet de supprimer un profil wifi ici « FlyportNet ». 

netsh wlan delete profile name=FlyportNet   

Vous allez créer un profil réseau Wifi de type Ad-hoc pour le réseau FlyportNet. 

7. Nous allons dans un premier temps voir les réseaux Wifi présents de type infrastructure et Ad-hoc. 

netsh wlan show networks  

 

 

 
 

On voit apparaitre les différents réseaux wifi dont le réseau FlyportNet de type Ad-hoc. 

Attention : respecter minuscule/majuscule. 

 

8. Nous allons créer un profil depuis le Centre de Réseau et partage pour le réseau FlyportNet avec les outils 

graphiques :  

Le Centre de Réseau et partage peut être ouvert depuis l’icône en bas de l’écran à droite de Windows. 

 

Touche droite de la souris sur 

l’icône Wifi 
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On valide le profil. On peut vérifier depuis l’invite de commande que le profil a été créé :  

netsh wlan show profiles 

Il n’est pas terminé car il ne correspond pas à un profil pour un réseau de type Ad-hoc. Il faut le modifier. 

9. Nous modifions ce profil, car il faut qu’il soit de type Ad-hoc. 

netsh wlan set profileparameter FlyportNet connectiontype=ibss 

10. Il ne reste qu’à activer le réseau FlyportNet 

netsh wlan connect FlyportNet 

On vérifie la connexion : 

 
Si le PC est configuré pour la carte Wifi en obtention automatique de l’adresse IP, nous pouvons vérifier que le 

dialogue fonctionne en IP. 

ping 192.168.1.115 

 

 
 

La carte Flyport répond au ping. 

Laisser cette case décochée 

Attention à respecter minuscule/majuscule. 
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ipconfig/all 

 
 L’adresse IP du PC est 192 .168.1.2 

 Les services DHCP, DNS et la passerelle sont fournis par la carte Flyport d’adresse 10.225.16.115. 

La carte Flyport et votre PC peuvent maintenant dialoguer. 

Le serveur Web de la carte Flyport fonctionne correctement. 

 

Quelques commandes complémentaires. 

11. Pour désactiver le profil : 

Netsh wlan disconnect 

12. Pour supprimer le profil : 

Netsh wlan delete profile FlyportNet 


