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La technique en arrière plan : 
 
UPnP utilise principalement des techniques éprouvées ainsi que des standards connus : TCP/IP, DHCP, XML,… et 
peut s’exécuter sur n’importe quel système d’exploitation et implémenté dans n’importe quel langage de 
programmation, répondant ainsi au concept d’universel. 
 
UPnP intervient sur des points de contrôle et sur des périphériques. Les périphériques supportent des services et 
peuvent contenir d’autres périphériques ainsi que des services additionnels. Les points de contrôle utilisent ces 
services pour contrôler les périphériques au travers d’actions définies pour modifier l’état du périphérique ou pour 
modifier les services qui lui sont attachés. Le périphérique enregistre son état dans un ensemble de variables. 
 
Comme par exemple une imprimante délivre un service d’impression aux PCs, points de contrôle,  sur le réseau. 
 
La technique UpnP s’exécute en 6 étapes : 
 
L’étape 0 est l’adressage UpnP. Au moyen de l’adressage, les points de contrôle et les périphériques obtiennent 
une adresse réseau. Cette adresse est obtenue d’abord auprès d’un serveur DHCP ; si aucun serveur DHCP n’est 
disponible, une adresse automatique (AutoIP – APIPA) du masque 169.254 est choisie de manière aléatoire après 
vérification de sa disponibilité. 
 
L’étape 1, découverte, est l’étape de découverte des périphériques susceptibles de les concerner par les ponts de 
contrôle intéressés.  En entrant sur le réseau, les points de contrôle examinent les paquets pour rechercher les 
périphériques et/ou les services (en général ou pour un genre spécifique). Les périphériques et services concernés 
peuvent alors répondre. De la même façon, les périphériques UPnP peuvent avertir de leur présence sur le réseau 
à intervalle régulier. Les points de contrôle surveillent ces paquets pour détecter de nouveaux périphériques et 
leurs capacités. Les périphériques UPnP quittant le réseau avertissent également de l’indisponibilité de leurs 
services. 
 
A l’étape 2, description, les points de contrôle récupèrent le « document de description du périphérique » (DDD) 
depuis l’emplacement spécifié par les paquets de l’étape découverte afin d’obtenir une description des capacités 
du périphérique. Le DDD contient un sommaire des extensions du périphérique et la liste des services. L’utilisation 
de ces services est décrite dans des documents appelés « définition de protocole de contrôle de service » SCPD 
pour lequel une URL est indiquée dans le DDD, de telle sorte qu’un point de contrôle puisse retrouver ce 
document. Les commandes pour l’utilisation des services et pour configurer le périphérique UpnP peuvent être 
adressées à une URL spécifique ; ces URLs de contrôle et d’utilisation sont listées dans le DDD. 
 
L’étape 3, contrôle, permet aux points de contrôle d’envoyer des commandes aux périphériques. L’URL de contrôle 
est spécifiée dans le DDD durant l’étape 2. 
 
Les points de contrôle peuvent surveiller les changements d’état des périphériques au cours de l’étape 4, 
événements. Pour cela, ils souscrivent en premier lieu au service approprié; en conséquence, chaque changement 
d’état du service est notifié à tout point de contrôle qui a souscrit pour le maintenir à jour. 
 
Finalement, les points de contrôle peuvent afficher une interface utilisateur dans l’étape 5, présentation. L’URL 
pour la présentation est indiquée dans le DDD. La page de présentation se présente sous la forme d’une interface  
HTML pour l’utilisateur pour contrôler et/ou voir un périphérique par un opérateur. 
 
La Passerelle Internet et le  « NAT traversal » 
 
Le « NAT Traversal » est un des services fournis par une passerelle Internet UpnP (IGD pour Internet Gateway 
Device). La passerelle IGD gère un moteur NAT pour fournir un adressage IP multiplexé : de cette façon plusieurs 
PCs peuvent bénéficier d’une connexion unique pour l’accès à Internet en utilisant la même adresse publique. Si la 
passerelle est UPnP, un point de contrôle UPnP peut récupérer l’adresse publique en cours d’utilisation depuis 
cette passerelle. Une application peut s’adresser à ce point de contrôle pour son propre usage au moyen de l’API 
UPnP de Windows. C’est le « NAT Traversal ».  
 
Par exemple MSN Messenger (l’application) utilise l’API UPnP de Windows Xp (le point de contrôle) pour 
récupérer l’adresse publique depuis le SpeedTouch (la passerelle IGD) pour configurer une session vidéo. 
 



Le « NAT Traversal » est aussi utile pour configurer des services sur le réseau local. Par exemple, pour déployer 
un petit serveur web ou un serveur FTP, les ports requis (80 ou 21) il est nécessaire de configurer la table NAT du 
routeur. UPnP permet d’entrer des règles NAT très facilement. 
 
Les systèmes d’exploitation  supportés 
 
Windows ME et Xp supportent UPnP nativement (mais le support n’est pas installé par défaut NdT). Le support de 
Windows ME est réduit à la découverte de la passerelle et à son affichage. Le support de Windows Xp est plus 
élaboré et inclut le « NAT Traversal ». 
 
Par défaut les versions précédentes n’ont pas de support natif. Toutefois, en utilisant « la disquette de 
configuration réseau » créée par Windows Xp, le support UPnP complet peut être activé sur Windows 
98/98SE/ME. 
 
Il n’est pas prévu de support UPnP sur MacOs. 
 
Il existe des offres commerciales pour le support d’UPnP sous Linux et un SDK libre chez Intel. 
 
Le support d’UPnP par le SpeedTouch 
 
Windows ME 
 
Windows ne supporte que la découverte et l’affichage. 
 
Voici l’étape découverte : 

 
 
Plus précisément une icône apparaît dans voisinage réseau : 

 
 
Un double clic sur cette icône lance l’interface web de gestion du SpeedTouch, accessible également en tapant 
l’adresse par défaut du SpeedTouch dans la barre d’adresse du navigateur. Un clic droit permet d’afficher les 
propriétés (nom, fabriquant…). 
 



Windows XP 
 

- découverte 
 
Le support de Windows XP est plus élaboré. Comme pour Windows ME, la découverte d’un périphérique UPnP 
affiche une fenêtre « pop up ». Pour une passerelle Internet IGD, une icône dans « voisinage réseau » permet 
l’accès à la page de présentation, le clic droit affichant un résumé des propriétés. 

 
 

- contrôle et surveillance : connexion et déconnexion 
 
En complément, une icône passerelle Internet apparaît dans la fenêtre « connexions réseau ». Si elle est 
déconnectée, un double clic sur cette icône lance la connexion de la passerelle à Internet. La déconnexion peut 
être provoquée en choisissant « déconnecter » depuis le menu du clic droit. 
 
Il est important de noter que la connexion à Internet est configurée depuis la passerelle Internet ; en conséquence 
la passerelle SpeedTouch agit en routeur. Le SpeedTouch supporte beaucoup d’autre modèles de connexion 
comme le mode « Bridge ». Toutefois, comme ils ne sont pas supportés par l’API UPnP de Windows, il ne sont pas 
abordés dans cet article. 
 



 
 
Cette fonction vous dispense de passer par l’interface web du SpeedTouch chaque fois que vous voulez vous 
connecter ou vous déconnecter. 
 

- contrôle et surveillance : état de la passerelle 
 
Pendant la connexion, un double clic sur l’icône de la passerelle Internet affiche son état : connectée ou non, 
depuis combien de temps et à quelle vitesse (flux entrant seulement). 
 

 



 
Le schéma en bas de la fenêtre « état de la connexion Internet » indique à gauche le trafic total sur la ligne ADSL, 
tous clients confondus, et à droite le nombre d’octets envoyés et reçus depuis cet ordinateur vers la passerelle 
seulement. Sur une connexion en cours, l’affichage est en temps réel. 
 

- contrôle et surveillance : « NAT Traversal » 
 
En cliquant sur le bouton « propriétés », ou bien en choisissant propriétés dans le menu contextuel par le clic droit, 
on accède à une fonction intéressante de la passerelle SpeedTouch, le « NAT Traversal » 
 

 
 
Du fait que le support Windows de la passerelle Internet inclut le routage NAT, cette fonction est très importante. 
En cliquant sur le bouton « configurer », la table de routage* s’affiche de façon très simple pour l’utilisateur. La 
capture d’écran ci-dessous montre une table comprenant un serveur FTP déjà configuré, c’est à dire que les 
paquets entrants ayant pour destination le port 21 seront dirigés vers l’hôte spécifié dans cette table. 
 
*Qu’est-ce qu’une table de routage ? Un routeur NAT convertit une adresse privée et un port interne en une 
adresse publique vers la passerelle Internet et vice versa. Pour conserver une trace des différentes conversions, 
elles sont enregistrées dans une table. 



  
 
Si nous cliquons maintenant sur « ajouter », nous pouvons configurer une règle pour installer un serveur web : tous 
les paquets entrants sur le port 80 seront dirigés vers l’hôte dont l’adresse est 10.0.0.15 sur le port 8080. 
 

 
 
En complément, les applications UPnP comme MSN Messenger pourront réserver automatiquement des ports en 
entrée. La capture d’écran ci-dessous montre comment Messenger a créé les règles pour 2 ports externes pour 
autoriser des hôtes externes à engager des sessions voix et video vers un hôte interne à l’adresse 10.0.0.10 
 



 
 
C’est ce qu’on qualifie de « véritable NAT Traversal » : aucune intervention de l’utilisateur n’est nécessaire pour 
que l’application fonctionne de manière transparente avec le routeur. 
 
 
 
La configuration de l’UPnP sur le SpeedTouch 
 
Le SpeedTouch est un périphérique très flexible qui permet de l’ajuster à vos besoins spécifiques. Ceci est 
également vrai pour le support de l’UPnP. 
 
La configuration de l’UPnP peut se faire par la CLI (Command Line Interface) en ouvrant une session Telnet. Par 
exemple en tapant « telnet 10.0.0.138 » dans démarrer, exécuter. 
 
La table suivante récapitule comment l’UPnP peut être configuré. (Ce document, rédigé antérieurement à la 
version 4.2.3.0 ne tient pas compte des nouvelles commandes – full , secure, off accessibles par l’interface web 
NdT) 
 
Commande Commentaire 
system config upnp enable/disable Active/désactive le support de l’UPnP  
upnp config Configure les paramètres (seulement maxage) 
upnp flush Retour aux valeurs par défaut 
upnp list Liste les services UPnP supportés 
 
 
system config upnp enable/disable 
 
Cette commande démarre ou stoppe les fonctionnalités UPnP du SpeedTouch. En cas d’arrêt, la passerelle 
Internet n’est pas affichée et aucune des fonctions décrites dans ce document n’est disponible. 
 
upnp config maxage 
 
Le paramètre « maxage » permet de configurer le délai, en secondes, entre l’envoi des messages notifiant la 
présence de la passerelle Internet sur le réseau par le SpeedTouch. Réduire le délai augmente le nombre de 
paquets circulant sur le réseau, mais maintient l’état du périphérique plus à jour. La commande entrée sans valeur 
configure à la valeur par défaut (1800 s.). 



 
upnp list 
 
Cette commande liste les périphériques et services qui sont en cours de support par le SpeedTouch (par exemple 
il peut vérifié ici qu’une connexion PPP est correctement configurée et enregistrée comme service PPP). 
 
Traduction de Michel-M. 


