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** Ce sujet traite du contenu de l'article:: T411 inaccessible chez free HS or Not HS ? Resolu!!! **

T411 inaccessible chez free
Le tres connu site de torrent t411.me plus connu sous le nom de torrent 411 est inaccessible depuis
aujourd'hui source Uf

Apparrement free et google bloquent certaines dns et donc le site est inacessible
Cependant Korben propose une solution pour changer de DNS facilement sur son site avec le logiciel
DNS Jumper

http://korben.info/changez-vos-dns-a-la-volee.html
PS:Si vous avez bien regle DNSJumper en rafraichissant cette page vous aurez le logo torrent en haut
de la page Rafraichir
Autre solution:
Source forum T411:
Ou ajouter dans votre fichier hosts (C:WindowsSystem32driversetchosts) ces 4 lignes (j'ai mis les 2 pour
le forum sinon ça passe pas) :
81.31.38.38 www.t411.me
81.31.38.37 www.t411.me
81.31.38.38 forum.t411.me
81.31.38.37 forum.t411.me
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Pour les Problemes de connection au site (quoi que si vous lisez, c'est que vous y arrivez )
Dans votre fichier host ajouter:
81.31.38.38 t411.me www.t411.me forum.t411.me
81.31.38.37 t411.me www.t411.me forum.t411.me
Si pas de seedbox ajouter aussi (pour les logiciels Torrent):
83.167.226.190 tracker.t411.me
81.31.38.46 tracker.t411.me

Si vous avez une seedbox changer l'adresse du tracker:
changer => http://tracker.t411.me:56969/VOTRE PASSEKEY/annonce
Par => http://83.167.226.190:56969/VOTRE PASSEKEY/annonce
ou par => http://81.31.38.46:56969/VOTRE PASSEKEY/annonce
Pour Mac:
Ouvrez le Terminal (tapez Terminal dans la loupe en haut à droite)
Puis il faut faire les commandes suivantes :
sudo -s pour s'identifier comme admin
rentrer votre mot de passe (celui de votre session administrateur)
nano /etc/hosts permet d'ouvrir dans nano le fichier hosts (présent donc dans /etc/hosts)
faites les modifications
sauvegarder par la combinaison de touches ctrl + x
confirmer par y puis la touche entrée
quitter le terminal par CMD + Q

Comment modifier votre fichier Hosts ?
sous Windows :
http://www.commentcamarche.net/faq/5993-modifier-son-fichier-hosts
ou
http://www.winastuce.com/avoir-les-droits-pour-modifier-le-fichier-hosts-sous-seven
Sous Linux:
le fichier hosts se trouve ici: "/etc/hosts"
(à modifier avec les droits root)
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Trouvé sur le forum t411 http://forum.t411.me/discussion/31952/probleme-dacces-au-site#Item_17

============================================================================

Re: T411 inaccessible chez free HS or Not HS ? Resolu!!!
Posté par Freddy - 19/10/16 à 11:56

_____________________________________

La stabilité des sites torrents T411 fait que de plus en plus de clients y adhèrent. La qualité de
téléchargement, le nombre de serveurs, la compatibilité avec plusieurs suites vidéos sont des services
appréciés par la clientèle. :)
============================================================================
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