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« Configuration du sous Windows 2003 Serveur SP1 »
Le Firewall de Windows est ajouté par l‘installation du SP1, celui-ci est inactif par défaut.
Si vous voulez activer le Firewall de Windows, veuillez rajouter les règles suivantes pour permettre
l’accès au serveur Public ShareFolder.
Procédure :
1. Ouvrir démarrer è Panneau de Configuration è Firewall Windows.
2. Passer sur l’onglet Exceptions.
3. Activer l’exception prédéfinie Partage de Fichier et d’Imprimante ou sélectionner la, cliquer
sur Edit … puis activer l’exception UDP 137.
4. Sur l’onglet Exceptions cliquer Ajouter Programme … et Parcourir …
Sélectionner l’annuaire d’application du Serveur. Par défaut il s’agit de C:\Program Files\Public
ShareFolder\Server. Selectionner le fichier POL32.exe (resp. POL32 si le type de l’extension
du fichier est cachée) et cliquer Ouvrir. Choisir OK pour ajouter l’application dans les
exceptions.
5. Sur l’onglet Exceptions cliquer Ajouter Port … et entrer dans le champ Nom un nom qui vous
parait signifiant, e.g. DCOM. Pour le numéro de port entrer le numéro 135. Fermer la fenêtre de
dialogue avec comme option par défaut de cochée TCP.
6. Optionnel : sur les trois exceptions choisir Edit … et Changer la portée… pour restreindre
l’accès à un certain ensemble d’ordinateurs
7. Déloguer vous du client et du serveur Windows puis reloguer vous une fois pour être sur que
toutes les informations ont bien été prises en comptes.
Si vous envisagez d’utiliser Public ShareFolder Client sur Windows 2003 Serveur avec le Firewall de
Windows activé, veuillez ajouter les règles suivantes.
Procédure :
1. Ouvrir démarrer è Panneau de Configuration è Firewall Windows.
2. Passer sur l’onglet Exceptions.
3. Activer l’exception prédéfinie Partage de Fichier et d’Imprimante ou sélectionner la, cliquer
sur Edit … puis activer l’exception UDP 137.
4. Sur l’onglet Exceptions cliquer Ajouter Programme … et Parcourir …
Sélectionner l’annuaire d’application du Serveur. Par défaut il s’agit de C:\Windows\System32.
Selectionner le fichier POL32Evt.exe (resp. POL32Evt si le type de l’extension du fichier est
cachée) et cliquer Ouvrir. Choisir OK pour ajouter l’application dans les exceptions.
5. Sur l’onglet Exceptions cliquer Ajouter Port … et entrer dans le champ Nom un nom qui vous
parait signifiant, e.g. DCOM. Pour le numéro de port entrer le numéro 135. Fermer la fenêtre de
dialogue avec comme option par défaut de cochée TCP.(cette exception est aussi nécessaire pour
accéder au serveur de Public Share Folder)
6. Optionnel : sur les trois exceptions choisir Edit … et Changer la portée… pour restreindre
l’accès à un certain ensemble d’ordinateurs
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7. Délogguez vous du client et du serveur Windows puis relogguer vous une fois pour être sur que
toutes les informations ont bien été prises en comptes.
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