Comment faire pour configurer le client Bureau à distance pour se
connecter à un port spécifique lors de l'utilisation de Windows XP
Résumé

Cet article explique comment changer le numéro du port auquel le client Bureau à distance se connecte. Vous vous y verrez
peut-être contraint si le port « d'écoute » des services Terminal Server ou des connexions Bureau à distance a été modifié et
n'est plus le port par défaut. Le port par défaut est 3389.

Plus d'informations

Pour changer le numéro de port auquel le client Bureau à distance se connecte, procédez comme suit :

1.

Cliquez sur Démarrer, sur Tous les programmes, sur Accessoires, pointez sur Communications, puis cliquez
sur Connexion Bureau à distance.

2.

Dans la zone Ordinateur, tapez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous voulez vous
connecter, suivi de deux-points (:) et le numéro de port à utiliser.

Par exemple, pour vous connecter au port 3390 sur un ordinateur qui est nommé « MyXPPro », tapez les
informations suivantes :

MyXPPro:3390

Pour vous connecter au port 3391 sur un ordinateur dont l'adresse IP est 10.10.10.1, tapez les informations
suivantes :

10.10.10.1:3391

3.

Cliquez sur Connexion.

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):

•

Microsoft Windows XP Édition familiale

•

Microsoft Windows XP Professionnel

Comment faire pour modifier le port d'écoute du Bureau à distance
INTRODUCTION

Cet article décrit la façon de modifier le port d'écoute du Bureau à distance.
Remarque Le client Connexion Bureau à distance pour Mac prend en charge uniquement le port 3389, qui est le port par
défaut.
Plus d'informations

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Bureau à distance dans Windows XP Professionnel pour vous connecter à votre
ordinateur à partir d'un autre ordinateur distant.

Avertissement La fonction Assistance à distance de Windows XP risque de ne pas fonctionner correctement si vous modifiez
le port d'écoute.
Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances
Microsoft.
307711 Le fichier d'invitation d'assistance à distance ne contient pas le numéro de port approprié
Pour changer le numéro du port d'écoute du Bureau à distance, procédez comme suit :

Avertissement Toute utilisation incorrecte de l'Éditeur du Registre peut générer des problèmes sérieux, pouvant vous
obliger à réinstaller votre système d'exploitation. Microsoft ne peut pas garantir que les problèmes résultant d'une mauvaise
utilisation de l'Éditeur du Registre puissent être résolus. Vous assumez l'ensemble des risques liés à l'utilisation de cet outil.

1.

Démarrez l'Éditeur du Registre.

2.

Recherchez et cliquez sur la sous-clé de Registre suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDPTcp\PortNumber

3.

Dans le menu Edition, cliquez sur Modifier, puis sur Décimale.

4.

Tapez le nouveau numéro de port, puis cliquez sur OK.

5.

Quittez l'Éditeur du Registre.

Remarque Lorsque vous tentez de vous connecter à cet ordinateur à l'aide d'une connexion Bureau à distance, vous devez
taper le nouveau port.
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