Vertaling Nederlands- Frans.
Dit is de vertaling Frans van "Handleiding gratis wifi" en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse
tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst "Handleiding hotspot”.

UTILISATION GRATUITE DE WIFI
Vos enfants doivent-ils faire leurs devoirs en ligne ? Pendant la crise du coronavirus, Telenet et Proximus ouvrent
leurs réseaux aux enfants qui n'ont pas d’internet à la maison. Suivez les étapes suivantes pour vous en servir :

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ S'IL EXISTE UN RÉSEAU GRATUIT PRÈS DE CHEZ VOUS
Le wifi gratuit n’est pas disponible partout. Il n’est disponible que si l'un de vos voisins est client chez
Telenet/Proximus. Vous devez donc savoir s'il y a un réseau wifi gratuit près de chez vous. Vous pouvez le vérifier à
l’aide d’un ordinateur portable ou d’un smartphone.

VÉRIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ SUR UN ORDINATEUR AVEC WINDOWS 10

Cliquez sur le carré en bas
à droite de l'écran.
Cliquez ensuite sur "réseau".

Vous voyez maintenant toute une liste de réseaux wifi. Chaque réseau a un nom. Vérifiez s’il y a un réseau qui
s’appelle "Telenet WiFree" ou “Proximus Public Wi-Fi”.
Voyez-vous un réseau qui s’appelle "Telenet WiFree" ?
Passez alors à l'étape 2 de la feuille intitulée TELENET.
Voyez-vous un réseau qui s’appelle "Proximus Public Wi-Fi" ?
Passez alors à l'étape 2 de la feuille intitulée PROXIMUS.
Vous ne voyez pas de réseau qui s’appelle "Telenet WiFree" ou “Proximus
Public Wifi” ?
Dans ce cas, vous ne pouvez pas profiter de l'offre. Signalez-le à l'école.

VÉRIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ SUR UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE
Cherchez le symbole wifi. Faites glisser le haut de votre téléphone vers le bas.
Cliquez sur le symbole wifi et activez le wifi.
Vous pouvez maintenant voir tous les réseaux wifi de votre quartier. Chaque réseau a un
nom. Vérifiez s’il y a un réseau qui s’appelle "Telenet WiFree" ou “Proximus Public WiFi”.
Voyez-vous un réseau qui s’appelle "Telenet WiFree" ?
Passez alors à l'étape 2 de la feuille intitulée TELENET.
Voyez-vous un réseau qui s’appelle "Proximus Public Wi-Fi" ?
Passez alors à l'étape 2 de la feuille intitulée PROXIMUS.
Vous ne voyez pas de réseau qui s’appelle "Telenet WiFree" ou “Proximus Public Wifi” ?
Dans ce cas, vous ne pouvez pas profiter de l'offre. Signalez-le à l'école.
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TELENET
ÉTAPE 2 : CONNECTEZ L'ORDINATEUR AU RÉSEAU WI-FREE

SUR UN ORDINATEUR AVEC WINDOWS 10, PROCÉDEZ DE LA FAÇON SUIVANTE :

Cliquez sur le carré en bas à
droite de l'écran
Cliquez ensuite sur "réseau".

L’écran suivant s’affiche. 

CLIQUEZ SUR TELENETWIFREE
Pour vous connecter à WiFree, vous aurez besoin de ce nom d'utilisateur et de ce mot de passe. Ceux-ci sont
fournis par l'école.
Saisissez-les :

Gebruikersnaam (nom d'utilisateur) :
Wachtwoord (mot de passe) :

Désormais, à chaque fois, votre ordinateur portable se connectera automatiquement au réseau Wi-Free. C'est
gratuit jusqu'à la fin du mois de juin, après cette période vous ne pourrez plus surfer sur Internet avec le Wi-free.
VOUS N'ARRIVEZ PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION ?
Il est possible que la connexion ne soit pas assez forte ou que le modem de votre voisin ne soit pas allumé.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?
Appelez la ligne d'assistance gratuite de Telenet.

0800/66 720
Vous pouvez appeler du lundi au vendredi entre 9 heures et 16 heures.
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PROXIMUS
ÉTAPE 2 : CONNECTEZ L'ORDINATEUR AU RÉSEAU PUBLIC WI-FI

SUR UN ORDINATEUR AVEC WINDOWS 10, PROCÉDEZ DE LA FAÇON SUIVANTE :

Cliquez sur le carré en bas à
droite de l'écran.
Cliquez ensuite sur "réseau”.

L’écran suivant s’affiche 

CLIQUEZ SUR PROXIMUS PUBLIC WI-FI
Pour vous connecter à Public Wi-Fi vous aurez besoin de ce nom d'utilisateur et de ce mot de passe. Ceux-ci sont
fournis par l'école.
Saisissez-les :

Gebruikersnaam (nom d'utilisateur) :
Wachtwoord (mot de passe) :

Désormais, à chaque fois, votre ordinateur portable se connectera automatiquement au réseau Public Wi-Fi. C'est
gratuit jusqu'à la réouverture des écoles, après cette période vous ne pourrez plus surfer sur Internet avec le
Public Wi-Fi.
VOUS N'ARRIVEZ PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION ?
Il est possible que la connexion ne soit pas assez forte ou que le modem de votre voisin ne soit pas allumé.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?
Appelez la ligne d'assistance de Proximus

0800/22 800
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