
Si vous avez le sentiment qu'une personne 

utilise votre réseau sans votre autorisation, 

ou bien que Achiwa vous a alerté sur le 

sujet, vous pouvez alors modifier la 

configuration de votre box afin de vous 

débarrasser définitivement de l'intrus.

Nous allons explorer les différentes options 

qui s'offrent à vous et voir quelles sont les 

plus efficaces et les plus sûres.

Pour pouvoir chasser l'intrus vous devez 

disposer d'un minimum d'informations sur 

celui-ci, comme son adresse IP et son 

adresse MAC. La plus importante étant 

l'adresse MAC. Achiwa vous donne ces deux 

informations dans les détails de l'alarme 

ainsi que dans la liste des machines 

connectées au réseau. Si vous avez ces 

informations en votre possession, vous 

pouvez passer à la partie "élimination de 

l'intrus". Dans le cas contraire vous devriez 

simplement passer à la partie 

"reconfiguration du réseau".

Elimination de l'intrus
Ceci est la méthode la plus complexe et la moins sûre, mais elle est utile pour mieux 

comprendre les tenants et les aboutissants de la configuration d'un réseau. Nous vous 

recommandons directement la méthode de la "reconfiguration du réseau".

1 – utilisation des ACL (Niveau de protection : moyen)

Les ACL (Access Control List) sont des règles qui sont applicables au pare-feu et qui vous 

permettent de définir une liste précise de machines qui ont le droit de se connecter à votre 

réseau. Ceci suppose que vous connaissiez la liste complète des équipements de votre 

réseau (Cf. la page "Etat du réseau" dans le logiciel Achiwa) ainsi que l'adresse MAC de 

chacun. Comme expliqué dans la fiche "Interconnexions de réseaux", l'adresse MAC est la 

seule adresse qui identifie physiquement une machine. Cependant, notez bien que cette 

adresse peut être falsifiée très facilement par un intrus si vous l'empêchez d'accéder à votre 

réseau par l'utilisation d'ACL.

Pour mettre en place des ACL, nous vous invitons à consulter la fiche documentaire "Le 

filtrage" (fiche de niveau 3).

2 – configuration du serveur DHCP (Niveau de protection : très faible)

En supposant que votre pirate soit un peu novice, vous pouvez restreindre les capacités de 

votre serveur DHCP afin d'empêcher celui-ci de fournir une adresse à votre intrus. 

Cependant, ce dernier aura tout loisir de se passer du serveur DHCP en utilisant une adresse 

IP qu'il aura choisi lui-même.

Re-configuration du réseau
Le seul moyen véritablement efficace est de reconfigurer correctement votre réseau.

1 – Votre Wi-Fi est protégé par une clé WEP ? Passez à une clé WPA2

2 – Votre Wi-Fi est protégé par une clé WPA/WPA2 ? Changez-la pour une clé moins facile à 

déduire et vérifiez la solidité de votre mot de passe/clé WPA avec Panoptipass.

3 – Vous avez donné votre clé à une personne peu fiable ? Changez de clé et gardez là pour 

vous.

Pour un niveau de protection "excellent", les solutions sont dans l'ordre :
1 – Changez immédiatement le mot de passe d'accès à votre box ou votre routeur (consultez 

la fiche technique Modifier son mot de passe, niveau 1). De cette manière, si vous aviez 

laissé le mot de passe par défaut de votre box, vous empêchez l'intrus de pouvoir se créer 

un accès privé sur votre box.

2 – Changez la clé de votre Wi-Fi (consultez la fiche technique La configuration du Wi-Fi, 

niveau 1). Utilisez absolument une clé WPA2 et testez la grâce à notre outil Panoptipass afin 

de vérifier qu'elle est suffisamment solide.

Après avoir effectué ces modifications, vous devrez re-paramétrer l'accès de tous vos 

appareils connectés en Wi-Fi. Ceci peut vous sembler fastidieux mais c'est la seule solution 

véritablement efficace pour non seulement vous débarrasser d'un intrus mais surtout éviter 

qu'il ou un autre revienne.

Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez mettre en place un hotspot (sur certaines box) pour 

diminuer vos chances d'être importuné et éviter de transmettre votre clé à des amis... 

invitez-les sur votre hotspot.
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