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Une fois l’ISO de PfSense lancé sur la machine vous arrivez sur cet écran.

Dans le menu « Change Keymap

Une fois tous les changements effectués, selectionnez «
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Une fois l’ISO de PfSense lancé sur la machine vous arrivez sur cet écran. 

 

Change Keymap », sélectionnez fr.iso.kbd. 

 

Une fois tous les changements effectués, selectionnez « Accept these Settings
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Cliquez sur « Quick/Easy Install

Cliquez sur Oui afin de formater le disque dur sur le quelle sera installer PfSense.

Sélectionnez « Standard Kernel

Puis cliquez sur « Reboot » et lorsque la machine est éteinte retirez vite le cd d’installation 

avant quelle se redémarre. 
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Quick/Easy Install » 

 

Cliquez sur Oui afin de formater le disque dur sur le quelle sera installer PfSense.

 

Kernel ». 

» et lorsque la machine est éteinte retirez vite le cd d’installation 
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Cliquez sur Oui afin de formater le disque dur sur le quelle sera installer PfSense. 

 

» et lorsque la machine est éteinte retirez vite le cd d’installation 
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Lorsque le machine est redémarrer, elle va nous demander si on doit renseigner les VLAN 

tout de suite, cliquez sur « n », nous mettrons sa en place plus tard.

Entrez le nom de l’interface qui fera la laision vers le réseau extérieur
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Lorsque le machine est redémarrer, elle va nous demander si on doit renseigner les VLAN 

», nous mettrons sa en place plus tard. 

le nom de l’interface qui fera la laision vers le réseau extérieur, ici il s’agit de em0.
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Lorsque le machine est redémarrer, elle va nous demander si on doit renseigner les VLAN 

 

ici il s’agit de em0. 
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Quand l’interface WAN et LAN est renseigné (uniquement WAN dans le cas actuel), cliquez 

sur y afin de finaliser la configuration initiale.

Cliquez sur 2 puis entrée afin de configurer les adresses IP de l’interface.
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Quand l’interface WAN et LAN est renseigné (uniquement WAN dans le cas actuel), cliquez 

sur y afin de finaliser la configuration initiale. 

Cliquez sur 2 puis entrée afin de configurer les adresses IP de l’interface. 
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Quand l’interface WAN et LAN est renseigné (uniquement WAN dans le cas actuel), cliquez 
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Cliquez sur « n » étant donné que l’on ne veut pas récupérer d’ip dynamiquement via DHCP 

sur l’interface WAN. 

Iniquez maintenant l’IP de l’interface WAN.
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» étant donné que l’on ne veut pas récupérer d’ip dynamiquement via DHCP 

Iniquez maintenant l’IP de l’interface WAN. 
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» étant donné que l’on ne veut pas récupérer d’ip dynamiquement via DHCP 
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Indiquez le préfix CIDR pour le réseau. Ici comme le masque équivaut à 255.255.255.0, le 

CIDR est égale à 24. 

Indiquez l’IP de la paserelle du réseau du WAN.
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Indiquez le préfix CIDR pour le réseau. Ici comme le masque équivaut à 255.255.255.0, le 

iquez l’IP de la paserelle du réseau du WAN. 

Théo Gindre             

Indiquez le préfix CIDR pour le réseau. Ici comme le masque équivaut à 255.255.255.0, le 
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Cliquez sur « n » étant donné que l’on ne veut pas configurer l’IPv6 WAN par DHCP.

Appuyez sur entrée sans rien indiquer si vous ne souhaitez pas avoir une IPv6 ou dans le cas 

contraire indiquez-la. Dans mon cas je n’en indiquerai pas.
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» étant donné que l’on ne veut pas configurer l’IPv6 WAN par DHCP.

Appuyez sur entrée sans rien indiquer si vous ne souhaitez pas avoir une IPv6 ou dans le cas 

Dans mon cas je n’en indiquerai pas. 
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» étant donné que l’on ne veut pas configurer l’IPv6 WAN par DHCP. 

 

Appuyez sur entrée sans rien indiquer si vous ne souhaitez pas avoir une IPv6 ou dans le cas 
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Cliquez sur « n » si vous ne souhaitez pas activer le serveur DHCP sur l’interface WAN ou 

« y » dans le cas contraire. 

Cliquez sur « y ». 
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» si vous ne souhaitez pas activer le serveur DHCP sur l’interface WAN ou 
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» si vous ne souhaitez pas activer le serveur DHCP sur l’interface WAN ou 
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Vous pouvez maintenant accéder au PfSense via l’IP qui est indiqué sur votre machine. 

Notez-la puis cliquez sur entrée.

L’username est admin et le password est pfsense.
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Vous pouvez maintenant accéder au PfSense via l’IP qui est indiqué sur votre machine. 

puis cliquez sur entrée. 

L’username est admin et le password est pfsense. 
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Vous pouvez maintenant accéder au PfSense via l’IP qui est indiqué sur votre machine. 
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Vous arrivez sur le menu de configuration, cliquez sur «

Cliquez sur « Next » sauf si vous souhaitez adhérer au système d’assistance payant.

Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre PfSense puis le d

appartient et les DNS que vous souhaitez utiliser.

Indiquez la zone horaire dans laquelle vous vous
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Vous arrivez sur le menu de configuration, cliquez sur « Next ». 

» sauf si vous souhaitez adhérer au système d’assistance payant.

Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre PfSense puis le domaine auquel il 

les DNS que vous souhaitez utiliser. 

Indiquez la zone horaire dans laquelle vous vous trouvez. 
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» sauf si vous souhaitez adhérer au système d’assistance payant. 

 

omaine auquel il 
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Définissez l’interface comme «

Puis définissez un nouveau mot de passe administrateur.

Cliquez sur « Reload » pour relancer la page du navigateur.

Cliquez sur « here » pour finaliser l’installation.

Pour ajouter une route statique rendez vous dans 

. 
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Définissez l’interface comme « static ». 

Puis définissez un nouveau mot de passe administrateur. 

» pour relancer la page du navigateur. 

» pour finaliser l’installation. 

tique rendez vous dans System puis Routing et Static Routes
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Static Routes. 
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Les regles sont à ajouter dans 

Pour mettre en place du NAT, il faut configurer 

Puis configurez les VLAN si vous 
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Les regles sont à ajouter dans Firewall, Rules puis Wan ou Lan en fonction.

Pour mettre en place du NAT, il faut configurer Manual Outbound NAT. 

Puis configurez les VLAN si vous possédez une DMZ par exemple. 
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en fonction. 

 

 

 


