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Réhabilitation d’une Adresse IP 
 

Quand vous utilisez un distributeur de billets (DAB) dans une banque, vous êtes confronté à l’utilisation 

d’un Code Secret que vous devez mémoriser. 

Si vous oubliez ce code et que vous saisissez trois fois de suite un code erroné, le DAB ne vous restitue 

pas votre Carte Bleue et vous devrez faire des démarches pour que l’on vous restitue votre CB. 

Les banques facturent, à tous, des frais de fonctionnement qui sont censés couvrir de tels demandes. 

 

Les sites Internet qui demandent un Mot de Passe fonctionnent à peu près pareils : 

Votre Adresse IP (*) sera bloquée si vous utilisez un mauvais Codes à 5 reprises en moins de 60 minutes. 

Ces erreurs successives sont considérées par les Serveurs Informatiques comme des attaques de Hackeur 

dont le seul objectif est de pirater et rendre inutilisable les sites Internet, à fortiori s’ils sont FM. 

En conséquence, un Firewall (**) de Serveur, va interdire d'accès l'adresse IP qui a causé ces erreurs. 

 

Une interdiction d’Adresse IP peut se situer à plusieurs niveaux, dans :  

- Votre PC, 

- Votre Box, 

- Un de la quinzaine de serveurs entre votre Box et le Serveur final, ce qui est rare, 

- Le serveur général d’entrée chez l’hébergeur du site internet recherché, 

- Le serveur du site Internet recherché ou le site recherché lui-même.  

 

Si vous ne pouvez plus accéder à un site donné : Il vous sera demandé d’effectuer des manipulations sur 

votre PC pour essayer de déterminer où se situe le blocage de votre adresse IP tels : 

- Nettoyage cache, Ping, Trace Route. 

- Puis de fournir des informations telles : Les Adresses IPv4 et IPv6 de votre PC.  

Ces démarches et recherches vont prendre du temps à vous-même et aux différents gestionnaires du site.  

On comprendra facilement pourquoi ces interventions sont facturables. 

 

Afin de vous éviter ce genre de déboires, il vous est fortement conseillé de prendre toutes dispositions 

pour mémoriser les Mots de Passe nécessaires à votre navigation ou bien d’utiliser l’onglet « Mot de 

passe oublié qui est disponible sur tous les sites avec Mot de Passe. 

Le tableau ci-dessous peut être copié et/ou augmenté pour recevoir tous vos Pass à mémoriser. 

 

En résumé : Eviter de faire 3 mauvais codes avec votre CB et 5 mauvais Code pour l’EDIFICE 

 

Site Adresse du Site Identifiant Pass Commentaires 

L’EDIFICE www.ledifice.net   Aucun Pass demandé 

EDITION www.ledifice-edition.net   A compléter avec le Pass 

4 Plus www.ledifce-4plus.net   A compléter avec le Pass 

Forum www.ledifice-forum.net   A compléter avec le Pass 

     

     

     

 
(*) C’est le Code d’identité de votre PC. Une adresse IP est unique au monde. 
(**) Filtre informatique anti-agression pour votre PC et tous les Serveurs de réseau Internet. 
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