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Installation d’un client NO-IP  
sur une Dreambox 
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Pourquoi ?  
 
Qui n’as jamais regrété de ne pas être à la maison quelques instants pour pouvoir enregistrer un 
film qui commencera avant d’arriver. 
Avec no-ip et si votre dreambox possede un disque dure, vous pourrez programmer votre 
enregistrement de n’importe quels acces internet (au travail, chez des amis, dans un cyber-café) 
 
 
 
Pré requis :  
 

- Un compte chez no-ip.com (c’est gratuit)   

- une dreambox relié sur internet… (On se doute)  

Installation : 
 
1 - Téléchargez le fichier no-ip.ppc qui se trouve dans la section téléchargement. 
2 – Renommez le fichier no-ip.ppc en noip2 (sans extension)  
3 - A l’aide d’un client FTP uploadez le fichier noip2 dans le répertoire /var/bin 
4 - Connectez vous en telnet sur la dreambox. ( telnet ipdreambox) 
5 - Allez dans le répertoire /var/bin (pour passer d’un répertoire à l’autre taper « cd /var/bin ) 
6 - Tapez « chmod 755 noip2 » 
7 - Tapez ensuite « noip2 -C » afin d’exécuter le client no-ip et de créer le fichier de config 
       (Attention C Majuscule)   

8 - Répondez aux questions : 
Votre adresse email : (celle donné pour votre compte chez no-ip) 

Le mot de passe : (celui donné pour votre compte chez no-ip) 
Si vous avez plusieurs host de choisir le host voulu pour la connexion : 
(Exemple : montoscopnumerique.iphome.info) 

Le délai de rafraîchissement de l’ip auprès des serveur no-ip 
Yes 
 

9 - Ajoutez dans le fichier /var/etc/init      les lignes suivantes sous telnet : 
 
#!/bin/sh  
/var/bin/noip2 &  
exit 0  

L’étape 9 permet de lancer le client noip à chaque démarrage de la dreambox.  

Voilà, maintenant http://montoscopnumerique.iphome.info est votre accès dreambox hors de votre 
réseau local. 
 
Petits conseils : Mettez une authentification http dans le menu option de la dreambox. 

  Et modifiez votre mot de passe dreambox. 
  
 

http://montoscopnumerique.iphome.info/

