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Sommaire  
Cette procédure décrit les étapes à suivre afin de rétablir l’accès réseau 

pour les postes Windows 10 obtenant une adresse APIPA (169.254.x.x). 

Cette procédure a été produite pour Vidéotron afin d’être redistribuée à ses 

clients afin de résoudre le problème actuel de connexion réseau. 

Elle est donc une procédure temporaire qui permet de mitiger le problème 

en attendant que le correctif spécifique adressant cette problématique soit 

disponible.  Une fois le correctif disponible, il sera installé automatiquement 

par l’intermédiaire de Windows update. 
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Procédure 
SVP suivre les étapes ci-dessous pour remettre le réseau en fonction sur les 

postes Windows 10. Il est obligatoire que ces étapes soient suivies 

rigoureusement pour éviter une occurrence prochaine du problème. 

1. Cliquer sur le bouton Windows 

 

2. Cliquer sur le bouton des paramètres 

 

3. Une fois dans les paramètres Windows, cliquer sur « Mise à jour et 

sécurité » 
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4. Dans la fenêtre de Windows Update, cliquer sur « Rechercher les mises à 

jour ». Ceci aura pour effet de démarrer la recherche des correctifs 

disponibles. 

 

5. Le processus de mise à jour démarrera ensuite le téléchargement des 

correctifs dont entre autres le correctif KB3201845. Le nombre de 

correctifs téléchargés peut différer d’un ordinateur à l’autre en fonction 

de leur cycle de mise à jour qui dépend des paramètres utilisés et de la 

fréquence d’utilisation de l’ordinateur. 
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6. Une fois le téléchargement complété, l’installation débutera. Attendre la 

fin de l’installation et voir le point 7, car il se peut qu’une deuxième 

installation soit requise. Pour la plupart des ordinateurs, une seule 

installation sera requise. 

 

7. Une fois la mise à jour complétée, une nouvelle recherche pourra 

s’effectuer telle qu’illustrée ci-dessous. Il est important de compléter 

toutes mises à jour proposées.  
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8. Une fois le tout terminé, la fenêtre ci-dessous apparaîtra pour valider 

que le correctif requis est installé, l’information suivante devrait 

apparaître confirmant que le correctif requis (KB3201845) est installé.  

 
 

9. Une fois le tout complété, un redémarrage sera demandé, il faut 

procéder à ce redémarrage en cliquant sur le bouton « Redémarrer ». Il 

est à noter que l’information encadrée en vert peut différer d’un 

ordinateur à l’autre alors ignorer cette information et procéder au 

redémarrage après vous être assurés que tous les documents et travaux 

en cours ont été sauvegardés. 
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10. Suite au redémarrage, si l’ordinateur n’a toujours pas accès à Internet, il 

faut ouvrir une « invite de commande ».  

a. Cliquer sur le bouton « Windows » 

 

b. Taper simplement « cmd » au clavier et appuyer sur la touche 

« Entrée » du clavier. 

11. Une fois l’invite de commande ouverte, entrer les deux lignes de 

commande suivantes et appuyant sur la touche « Entrée » entre 

chacune d’elle. 

a. Ipconfig /release 

b. Ipconfig /renew 

12. Si l’ordinateur indique une adresse IP autre que 169.254.x.x dans le 

résultat de la commande au point 11b ci-dessus, cela indique que 

l’accès Internet est maintenant actif.  

 

 


