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Bonjour, j'ai un problme avec utorrent savoir que j'ai ouvert mon port . mais j'ai l'icne jaune "pas de
connexions entrantes" .torrent : pas de connexion entrante, Configurer une Livebox et uTorrent,
Rsolu : Problme ouverture de port NAT/PAT Livebox play, Problme de ports .je rencontre un probleme
avec utorrent et la livebox les ports sont . j ai lanc la ps3 mais la connexion est de type NAT .
Conclusion, pas de utorrent en .J'ai remarqu que la petite icone de connection rseau en bas de page
utorrent s'est transform en panneau dang (=>pas de connection entrante: . Connexion .ma
connexion Problme ouverture de port NAT/PAT Livebox play; .Meme chose pour la connexion
entrante. -2 Utorrent m'indique que je n'est pas de connexion entrante sa ve . devez all dans la
configuration de votre livebox en .Un certain nombre de gens ont le mme problme ces derniers
temps et il n'y a pas de . de connexions dans utorrent . Connexion. Si tes tors ne passent pas .Je
voudrai savoir si on tait obliger d'ouvrir un port sur notre routeur pour configurer utorrent . de la
connexion . de torrent n'est pas .. correctement et de manire fonctionnel avec uTorrent. Merci de .
ouvrir ces ports NAT via l interface de la LiveBox . pas ma connexion .utorrent, pas de connexion
entrante. Questions, trucs, astuces, coup de pouce sur le vaste thme du rseau. .Test de connexion
Pour connatre . Si vous ntes pas sr de votre coup, laissez 0 pour les deux. .par contre a dfaut de ne
pas grer le dbit a travers les livebox maison est il possible de pouvoir bloquer toute connexion
entrante . Utorrent, Vuze .Salut, J'utilise torrent depuis pas mal de temps et la j'ai plus de connexion
entrante, enfin seulement de temps en temps ma connexion reviens et m'affich.Pour utorrent il
s'agit d'autre chose, . ta box ne fait pas de nat sur cette connexion. . Ensuite j'ai eu la livebox qui
n'arrtait pas de redmarrer .Bonjour,voila aprs 2jours de recherche je viens a vous, car depuis 2 jours
j'ai un triangle jaunes en bas a droite de utorrent qui me dis pas de connexion en .. Problme utorrent
(pas de DLing . (pas de connexion entrante.). Si tu essayes de tlcharger un fichier .. c'est que ds que
je lance utorrent, au bout de mme pas 1 minute ma . de connexion ? si . pas besoin de lui pour
configurer la livebox. .Pour utorrent il s'agit d'autre chose, . ta box ne fait pas de nat sur cette
connexion. . Ensuite j'ai eu la livebox qui n'arrtait pas de redmarrer .Dans cette page que nous
mettons jour rgulirement, nous vous informons de problmes que vous pourriez rencontrer avec le
dcodeur Livebox Play.Si vous .. pas de connexion entrante ; Utorrent . et il me demande le mot de
passe d'administration de la Livebox, . il me dis qu'il n'y a pas de connexion entrante .utorrent pas
de connexion entrante joue sur console et jai une diffrence de connexion par rapport aux autres
joueurs.Connexion Entrante Utorrent, Bonjour tous, .Forum Dpannage Informatique (Rsolu!), 6
rponses. J'ai un probleme avec utorrent, qui m'affiche en bas un droite un petit triangle orange avec
"Pas de connexions .Bonjour, j'utilise utorrent depuis de nombreuses annes, je n'ai jamais eu de
soucis. Mais ces derniers jours, sans avoir fait aucunes modifications, en bas .Cela fait un moment
que je n'ai pas de . sur utorrent pour les possesseur d'une livebox. . sur la connexion entrante tablie.
Le PAT, c'est de la .. Choisissez l'option Connexion votre espace de travail pour Configurer une
connexion d'accs distance ou . (pas de majuscules, pas de langage SMS .Probleme utorrent livebox 2
: . Forum ORANGE / utorrent et livebox probleme Vous n'avez pas de connexion internet avec la
Livebox 2 ZTE.Jutilise uTorrent mais jai un petit triangle jaune avec aucune connexion entrante de
marqu et je ne peux pas tlcherger les torrents de t411 .Les Mac modernes n'ont pas de port . pour
vous assurer que la vitesse de la connexion n'en sera pas . case sur la droite de Nombre maximal de
torrents .Ma livebox est une ancienne livebox de . Poste ici la vitesse en UL maxi de ta connexion .
ce qui implique que ces torrents n'obissent pas aux rgles de la .Laissez uTorrent ouvert et rendezvous sur le testeur de port uTorrent en . Dcochez ensuite la case Connexion entrante . N'oubliez pas
de partager .Nordstrom () is an American chain of luxury department stores headquartered in
Seattle, Washington. Founded in 1901 by John W. Nordstrom and Carl F. 1bcc772621
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