
Direction générale des technologies                DGT-F1 
 

Brancher un ordinateur au réseau (propriété n’appartenant pas à l’Université de 
Moncton) 

 
Je soussigné(e), ______________________________, reconnais, qu’afin d’assurer  le 
bon fonctionnement et la stabilité du réseau de l’Université de Moncton, que mon 
ordinateur doit rencontrer les exigences mentionnées ci-dessous, et la présente confirme à 
la Direction générale des technologies, que mon ordinateur a les composantes suivantes 
installées et à jour : 

�  Logiciel antivirus   �  Logiciel antiespion    � Système d’exploitation 
 
Je (propriétaire de l’ordinateur) suis responsable de : 

• Faire les mises à jour nécessaires des composantes ci-dessus. 

• Respecter les politiques d’utilisation du réseau de la DGT 
http://www.umoncton.ca/dgt). 

 
La DGT n’est pas responsable pour le support (incluant le matériel et les logiciels) des 
ordinateurs qui n’appartiennent pas à l’Université. 
 

Information de l’ordinateur 
 
Date de départ : ____________________________ 
 
Adresse de la carte réseau : __________________________________________________ 
 
Adresse de la carte réseau sans fil (portable):____________________________________ 

 
   

Propriétaire de l’ordinateur 
 

Nom : ___________________________________________                 

Nom d’utilisateur: ______________@umoncton.ca        Téléphone : _________________ 

NI : _A00__________________                                       Édifice : ___________________ 

Date : _____________________________                       Local : ____________________  

Frais de branchement physique (25 $) – Oui  ����   Non  ����                       Résidence  – Oui  ����      Non  ���� 
 

Vérification par un technicien du campus 
(À remplir pour accès complet au réseau) 

 
Nom du technicien: ________________________________________________               

 
Signature : ____________________________                  Date : __________________ 
 

 
N. B.  Le service à la clientèle de la  DGT  est disponible au local A-134 du Pavillon 
Jeanne-de-Valois, du lundi au vendredi entre 8 h 30 à 16 h 30 ou composer le 863-2100.   
 
         Août, 2008 



 
Pour trouver l’adresse de la carte réseau : 

 
WINDOWS XP 
 
1-Cliquez<Démarrer>, ensuite <Exécuter> 
2-Tapez <cmd.exe.> 
3-Tapez<ipconfig/all> 
4-Vous devez rechercher d’adresse physique ex : 00-0A-1B-2C-3D-4E 
 
 
WINDOWS VISTA 
 
1-Cliquez<Démarrer>, ensuite <Tous les programmes>, < Accessoires >, < Invite de 
commandes >,  
2-Dans la fenêtre, tapez < ipconfig/all.> 
3-Vous devez rechercher la première adresse physique ex : 00-0A-1B-2C-3D-4E 
 
Note : Habituellement, la première adresse physique affichée est celle de la carte réseau 
physique, l’adresse de la carte réseau du sans fil se trouve plus loin dans la configuration 
et devrais être identifiée dans la section « description ». 
 
 


