Suite à un message de RY , voici une petite procédure pour rediriger des ports sur
La FreeBox (révolution)
Il faut en premier lieu accéder à l’interface de gestion de la FreeBox voici les
recommandations de Free.

Accéder à Freebox OS depuis votre
domicile
Accéder à l'interface locale Freebox OS
Vous pouvez très facilement accéder à l'interface Freebox OS depuis n'importe quel périphérique
relié à votre Freebox (via câble Ethernet ou WiFi).
Aussi, vous pourrez vous y connecter à distance hors de votre domicile, via n'importe quelle
connexion Internet.
Pour accéder à Freebox OS chez vous :
Démarrez votre navigateur Internet habituel (par exemple : Mozilla Firefox), depuis votre
ordinateur connecté à votre Freebox ;
Dans la barre d'adresse, tapez mafreebox.freebox.fr puis Entrée.

Lors de votre première connexion à Freebox OS, il est nécessaire de définir un mot de passe.
Cliquez sur le lien Première connexion.
Un message de sécurité s'affiche en façade du Freebox Server. Déplacez-vous jusqu'à
lui et appuyez sur la flèche de droite afin d'autoriser le changement du mot de passe
(procédure de sécurité) :

Définissez maintenant le mot de passe Freebox OS de votre choix. Pour des mesures de
sécurité, celui-ci vous sera demandé lorsque vous accèderez à l'interface.
Nous vous recommandons de choisir un mot de passe complexe
(majuscules/minuscules, chiffres...), indispensable si vous souhaitez à l'avenir permettre
un accès distant à Freebox OS (connexion depuis un ordinateur/périphérique hors de
votre domicile). Un message vous indique si votre mot de passe est suffisamment
complexe pour permettre l'accès hors de votre domicile.

N'hésitez pas à opter pour un mot de passe compliqué, notamment pour vous permettre
d'accéder à votre interface à distance (hors de votre domicile)
Identifiez-vous maintenant en indiquant votre mot de passe nouvellement défini puis en
cliquant sur Connexion :

Vous accédez à votre interface Freebox OS.
Celle-ci vous permet la gestion et le réglage de nombreuses fonctionnalités, à découvrir dans
cette même rubrique.

Une fois connecté vous allez obtenir l’écran suivant :

Faire un double clic sur Paramètres de la Freebox.
Vous obtenez cet écran Paramètres de la freebox / Onglet (Mode Simplifié)

Faites un clic sur l’Onglet (Mode Avancé)
Vous obtenez l’écran suivant :

Faites un double clic sur l’icone (gestion des ports)
Vous obtenez l’écran suivant :

Faites un clic sur ajouter une redirection

Vous obtenez cet écran :

Voici un exemple de l’ecran rempli avec les informations nécessaires pour rediriger la plage
de ports 6112 à 6122 vers mon PC FSX qui à l’adresse IP fixe 192.168.0.16

Choisir toutes

Faire de même pour protocole UDP

Ceci est une redirection TCP

Après avoir sauvegardé refaites la même opération pour le protocole UDP

Si vous avez des questions ou un besoin d’assistance n’hesitez pas à mettre un petit message
sur la mail liste.
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