
Configuration de compte NO IP.COM 
 

A quoi sert de créer un compte sur NoIP.com 
 

Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer un compte sur le site no ip.com mais nous 

allons d’abord expliquer pour quelle raison nous allons procéder à cette opération. 

Le site NoIP.com permet de contourner le problème que posent les IP Dynamiques fournies par 

certains fournisseurs d’accès comme Orange par exemple.  

L’adresse IP est un identifiant unique, attribuée à votre ordinateur par le fournisseur d’accès, et qui 

vous permet d’être identifié sur internet. Si elle est fixe, nous pouvons de notre côté la rentrer dans 

nos dispositifs de sécurité et autoriser votre accès à distance sur les serveurs de votre organisation. Si 

elle est dynamique, elle change à chaque connexion, nous ne pouvons pas vous identifier avec 

sécurité, la manipulation avec noIP.com devient nécessaire. 

Grâce à cette solution, en cette période de télétravail, tous les utilisateurs de bureau à distance 

puissent utiliser leurs sessions dans les meilleures conditions possibles. 

Création et configuration de compte NO IP.COM 
 

Allez sur le Site www.NOIP.COM 

Une fois sur la page du site, cliquez sur Sign Up 

 

 

Une fois que vous avez cliqué sur Sign Up , vous allez être redirigé sur cette page. 

 

http://www.noip.com/


 

Une fois sur cette page entrer vos informations Email et mot de passe  

Pour ce qui est de l’HOSTNAME , taper votre « NOMPRENOM » 

cocher la case « terms of service » et cliquer sur Free Sign Up 

 

Une fois que l’on a validé, on reçoit un mail de confirmation de compte 

Cliquez sur Confirm Account 

 



Après avoir cliqué pour confirmer notre compte , on est donc redirigé vers le site , qui indique que le 

compte est créé. Une fois sur cette Page cliquez sur  « Get Started with Dynamic DNS » 

 

Voilà le tableau de bord de l’application WEB No IP.com. Il faut maintenant télécharger le fichier .exe 

qui permet d’installer noip.com sur l’ordinateur pour cela il faut descendre à l’onglet «  Dynamic 

Update Client for Windows » et cliquez sur Download. 

 

 

Une fois téléchargé, lancer l’installation du logiciel, cliquer sur « I Agree » puis Install. Une fois 

l’installation terminée , vérifier bien que les deux cases soient cochées puis cliquez sur Finish . 



 

Une fois l’installation terminée, le logiciel NO IP va s’ouvrir sous cette forme, il vous faudra vous 

connecter avec les identifiants et mots de passe créés auparavant. 

 



Une fois que vous vous êtes connecté, cette page apparaît, il vous suffit de cocher la case et de 

cliquer sur « Save ». Une fois validé en cliquant sur « Save » , une fenêtre comme celle-ci s’affiche , 

les indicateurs doivent être verts.  

 

 

Une fois cette configuration terminée, votre adresse IP dynamique ne sera plus un problème. 


