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Fiche technique 

ConfigFree™ : la connectivité 
simplifiée 

La connectivité sans fil est devenue indispensable à la communication à tout moment 

et en tous lieux. Elle permet aux utilisateurs d’ordinateurs portables de rester 

connectés quel que soit leur mode de vie. Toutefois, la gestion de multiples connexions s’avère parfois 

difficile, voire obsédante. Même si la reconfiguration d’une connexion réseau est relativement simple, modifier 

l’imprimante par défaut, les paramètres de navigation ou tout autre changement de connexion aux 

périphériques sur un nouveau site de travail nécessite toujours un certain temps. Les ordinateurs portables 

Toshiba, équipés du logiciel ConfigFree™, offrent une connectivité sans soucis, selon l’endroit, pour les 

réseaux avec et sans fil (réseaux 802.11 et périphériques Bluetooth), afin de faciliter la mobilité et la 

productivité des utilisateurs. 

** NOUVEAUTÉ : ConfigFree™ 5.0 intègre ConfigFree™ Summit, pour créer des réunions 
virtuelles et faciliter l’échange rapide de fichiers ** 
 

Qu'est-ce que ConfigFree™ ? 
ConfIgFree™ est un utilitaire logiciel unique qui facilite la 

gestion des connexions avec et sans fil. Intégrant des 

fonctions de productivité sans fil, ConfigFree vous permet 

de mettre en place un réseau sans fil afin d’améliorer 

l’échange de données et la tenue de réunions. 

ConfigFree™ comporte quatre éléments : 

1. Écran radar sans fil : sélectionnez un point 

d’accès et établissez une connexion 

2. Connectivity Doctor : identifie et résout les 

problèmes de connectivité 

3. Paramètres de profil : capture les différents profils 

et navigue simplement entre les profils 

enregistrés. 

4. ConfigFree™ Summit : profitez d’une productivité 

sans fil améliorée grâce à la fonction de réunion 

en réseau, et bien plus encore. 

À l’aide du module de lancement ConfigFree™ Launcher, 

vous pouvez facilement accéder à l’ensemble des fonctions 

de ConfigFree™. Pour un plus grand confort d’utilisation, 

vous pouvez même configurer ConfigFree™ Launcher de 

manière à ce qu’il ne s’affiche pas lorsque vous ne l’utilisez 

pas.  

En déplaçant le pointeur de la souris en bordure d’écran, 

le  module de lancement disparaît derrière l’affichage afin 

d’accélérer et de simplifier l’utilisation du programme. 

Parcourez la zone de notification pour visualiser 

rapidement les informations relatives à la connexion, 

telles que les 

indicateurs de 

réception/transmiss

ion. Cette fonction 

fait de 

ConfigFree™ un 

outil intuitif et facile 

à utiliser. 

Nous verrons plus tard les diverses fonctions de 

ConfigFree™ et leurs avantages en détail. 
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Fiche technique 

① Écran radar sans fil : 
sélectionnez un point d’accès 
et établissez une connexion 

ConfigFree™ vous propose une fonction de recherche des 

possibilités de connexion sans fil à proximité : les points 

d’accès Wi-Fi, les réseaux spécialisés et les dispositifs 

Bluetooth. L’utilitaire présente les informations dans une 

interface utilisateur circulaire et claire, de type « écran 

radar ». 

Pour les réseaux Wi-Fi, des signaux plus intenses 

s’affichent à proximité de votre ordinateur représenté au 

centre du graphique. Vous pouvez placer le pointeur de la 

souris sur l’icône du signal pour obtenir plus d’informations 

à son sujet (son SSID ou nom, son adresse MAC, 

l’intensité actuelle du signal). 

Depuis cet écran radar, vous pouvez connecter votre 

ordinateur directement aux réseaux Wi-Fi et aux 

périphériques Bluetooth. Cliquez sur le point d’accès ou le 

périphérique, puis tracez une ligne jusqu’au centre du 

graphique où est représenté votre ordinateur. Si vous 

effectuez pour la première fois une connexion vers ce 

SSID, ConfigFree™ 

affiche l’écran des 

paramètres afin que 

vous puissiez saisir 

les informations 

SSID/WEP. Lors de 

futures connexions à 

cet SSID, 

ConfigFree™ affichera 

la boîte de dialogue 

Connexion Windows. 

② Partager des fichiers via des 
dispositifs Bluetooth 

L’envoi d’un fichier vers un système Bluetooth est un 

véritable jeu d’enfant. Vous pouvez glisser/déplacer un 

fichier vers n’importe quel périphérique Bluetooth affiché 

sur l’écran « radar » de connexion afin de le copier sur ce 

périphérique. Vous pouvez également partager très 

rapidement des fichiers avec des systèmes Bluetooth. 

Glissez/déplacez un fichier sur l’icône « Bluetooth radar » 

dans le module de lancement ConfigFree™, puis 

choisissez immédiatement 

un périphérique local 

Bluetooth susceptible de 

recevoir ce fichier. Vous 

pouvez également cliquer 

sur le bouton droit de la 

souris une fois que vous 

avez sélectionné un fichier, 

puis sélectionner « Envoyer 

vers périphérique 

Bluetooth » dans le menu 

contextuel. 

③ Connectivity Doctor : résolution des 
problèmes courants relatifs au 
réseau 

Faites appel à Connectivity Doctor de ConfigFree™ pour 

identifier et résoudre les problèmes relatifs aux connexions 

de votre ordinateur portable. Par exemple, votre adresse IP 

est incorrecte, l’alimentation de votre carte réseau sans fil 

est coupée ou bien votre clé WEP n’est plus valide, etc. 

ConfigFree™ vous propose son aide en identifiant les 

paramètres à modifier en vue d’une connexion. L’utilitaire 

offre une interface graphique claire et indique par un point 

d’exclamation où peut se situer le problème. Cliquez sur 

cette icône pour obtenir des informations relatives au 

problème et trouver une solution. Pour les entreprises, 
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Connectivity Doctor propose également une fonction d’aide 

au personnel d’assistance technique. Les utilisateurs 

peuvent également créer un fichier journal de la 

configuration du système permettant ainsi au service 

d’assistance de reprendre le processus de dépannage à 

son compte et de résoudre les problèmes de connectivité 

de l’utilisateur. 

④ Enregistrer les paramètres de profil 
pour une connectivité et une 
productivité sans soucis 

Vous pouvez utiliser ConfigFree™ pour créer et gérer une 

liste de profils de site. Chaque profil peut inclure des 

informations détaillées relatives à la connexion réseau d’un 

site en particulier, pour le bureau ou la maison par 

exemple. De cette manière, vous pouvez rapidement et 

simplement reconfigurer les paramètres réseau de votre 

ordinateur d’un site à l’autre. 

Pour chaque site, vous pouvez également enregistrer 

l’imprimante par défaut, les paramètres de connexion 

Internet par défaut (la page d’accueil par exemple). Vous 

enregistrez chaque configuration sous un nom de site de 

manière à ce que la sélection des paramètres soit aussi 

simple que de choisir un nom dans une liste. 

Les entreprises peuvent créer des profils de site contenant 

les paramètres de l’entreprise utilisés par les employés. 

Chaque PC individuel peut ensuite importer ces profils, 

ce qui a pour effet de rendre l’environnement réseau de 

l’entreprise plus cohérent et productif. 

⑤ Basculement automatique et semi-
automatique entre les profils 

Désormais, dans la version 5.0, ConfigFree™ peut 

basculer automatiquement entre les profils Maison et 

Bureau. Éteignez votre ordinateur portable lorsque vous 

êtes au bureau et rallumez-le une fois chez vous, il bascule 

aussitôt sur le nouveau profil. Ainsi, lorsque vous allumez 

votre ordinateur portable sur un site dont le point d’accès 

est connu, ConfigFree™ affiche une liste de tous les profils 

comprenant le SSID de ce point d’accès. 

Par ailleurs, ConfigFree™ dispose d’une fonction de 

détection lorsque vous branchez un câble Ethernet et 

coupe automatiquement l’alimentation de votre carte 

WLAN. Une fois que vous avez débranché le câble réseau, 

il remet la carte WLAN sous tension et se connecte 

à nouveau au point d’accès local. 

⑥ ConfigFree™ Summit : des réunions 
en réseau productives et un partage 
de fichiers simplifié 

Grâce à ConfigFree™ Summit, vous avez 

la possibilité d’envoyer rapidement des 

fichiers vers d’autres ordinateurs et 

périphériques de la zone locale tant que 

vous pouvez vous y connecter par l’intermédiaire d’un LAN 

(avec ou sans fil) ou PAN (connexion Bluetooth). 

La fonction Summit du module de lancement ConfigFree™ 

vous permet de créer une salle de réunion virtuelle 

rassemblant tous les ordinateurs locaux avec lesquels vous 

souhaitez partager vos fichiers. ConfigFree™ représente 

une « salle » circulaire où chaque participant connecté est 

représenté par une icône. il vous suffit ensuite de faire 

glisser un fichier au centre 

de l’image pour le partager 

avec les autres participants. 

Pour envoyer le fichier à un 

seul destinataire, il vous 

suffit de le déplacer sur 

l’icône représentant la 

personne concernée. 
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Summit propose également une fonction de « partage 

rapide ». Glissez/déplacez un fichier sur l’icône « radar 

sans fil » dans le module de lancement ConfigFree™, puis 

choisissez immédiatement un ordinateur local susceptible 

de recevoir ce fichier. Vous pouvez également cliquer sur 

le bouton droit de la 

souris une fois que 

vous avez sélectionné 

un fichier, puis 

sélectionner 

« Envoyer vers 

périphérique 

Summit » dans le 

menu contextuel. 

Profitez des avantages de 
ConfigFree™ de Toshiba 

 Vous pouvez maintenant ajouter le texte de votre choix 

sur l’économiseur d’écran de ConfigFree™. 

 Utilisez l’écran radar pour connaître les systèmes sans 

fil situés à proximité de votre site. 

 Utilisez la fonction de masque automatique et affichez 

ConfigFree™ uniquement lorsque vous en avez 

réellement besoin. 

 Aucun point d’accès en vue ? Créez un réseau 

spécialisé à l’aide du programme ConfigFree™ Summit. 

 Utilisez la fonction de connexion rapide et les appareils 

Toshiba pris en charge sur votre site s’affichent, il suffit 

de cliquer sur l’icône qui vous convient pour vous 

connecter. 

 Lors de vos déplacements, basculez automatiquement 

sur un nouveau réseau à l’aide de la fonction de 

paramètres de profil. 

Résumé 
ConfigFree™ aide les utilisateurs non spécialistes 

à se connecter aux réseaux Wi-Fi et aux périphériques 

Bluetooth, ainsi qu’à partager des fichiers entre utilisateurs 

connectés sur le réseau local. Par ailleurs, des utilitaires 

permettent de gérer aisément et efficacement plusieurs 

configurations de sites et de basculer de l’une à l’autre 

selon vos besoins. Grâce à ConfigFree™, les utilisateurs 

sont immédiatement connectés et prêts à travailler ou à 

jouer dans leur environnement préféré. Désormais, la 

mobilité est à votre service. 
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Résumé des fonctions et avantages de ConfigFree™ 

Fonction Avantage 

ConfigFree™ 

Launcher 

et son interface 

intuitive 

 Fait apparaître facilement le programme de lancement lorsque c’est nécessaire et le masque 

lorsqu’il n’est plus utilisé. 

 La zone de notification affiche l’état de la connexion : déplacez le pointeur de la souris au-

dessus de l’icône pour afficher plus d’informations et activez les indicateurs de 

réception/transmission des appareils du réseau. 

Écran radar sans fil 

 Connexion rapide à un point d’accès LAN/WLAN ou à un système Bluetooth à partir de 

l’écran radar correspondant en traçant une ligne du point d’accès ou du système vers l’icône 

représentant l’ordinateur local. 

 Pour obtenir plus d'informations : l’écran radar sans fil peut afficher le protocole précis 

(802.11 a/b/g) utilisé par chaque point d’accès. Il peut également afficher la disponibilité des 

points d’accès masqués, mais n’indique pas leur SSID jusqu’à ce que vous y soyez connecté. 

 Depuis l’écran radar Bluetooth, cliquez sur la ligne représentant une connexion Bluetooth 

établie pour la déconnecter rapidement. 

Connectivity Doctor 

 Dépanne facilement les connexions réseau : localise rapidement le problème et le résout. 

 Crée un fichier journal afin d’aider le service d’assistance technique à résoudre les éventuels 

problèmes de connectivité. 

 Configure facilement les profils de connexion réseau de votre entreprise et les applique à tous 

les appareils de la société. 

Paramètres de profil 

 Configure facilement une connexion réseau et enregistre toutes les informations relatives au 

site sous un seul nom de profil. Vous pouvez également appuyer sur le bouton « Détails » 

pour afficher tous les paramètres actuels, et les modifier, avant d’enregistrer un profil de site. 

 Prend en charge le basculement automatique et semi-automatique entre les profils configurés 

pour les SSID disponibles sur le site. 

Utilitaire Summit 

 Permet de partager simplement des fichiers avec tous les ordinateurs du réseau local et de 

transférer rapidement et facilement des fichiers vers un dispositif local Bluetooth™. 

 Permet de créer des réunions en réseau et dynamise la productivité. 

 Connexion rapide : si vous ne disposez pas de point d’accès local, reliez tous les ordinateurs 

locaux au programme « Toshiba Link Device » et connectez-vous en réseau spécialisé. Vous 

pouvez utiliser la fonction Summit pour partager des fichiers. 

Utilitaire Connexion 

rapide 

 Connectez-vous rapidement aux dispositifs Toshiba pris en charge en cliquant sur l’icône 

représentant le produit, le vidéoprojecteur sans fil de Toshiba par exemple. 
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