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CONFIGURER VOTRE TÉLÉPHONE EN TANT QUE
RÉSEAU WI-FI
Vous n'avez pas d'internet fixe ou de wifi chez vous ? Vous pouvez configurer votre téléphone comme un réseau wifi.
C'est ce que l'on appelle un hotspot wifi ou une borne wifi.
Vous pouvez ensuite connecter un ordinateur ou une tablette à ce réseau. Ainsi, vous pouvez surfer sur internet avec
votre ordinateur ou votre tablette. Votre ordinateur ou votre tablette utilisera les data de votre abonnement GSM.

AVANT DE COMMENCER : TÉLÉCHARGEZ L'APPLI DE VOTRE FOURNISSEUR
Vous devez d'abord savoir combien de data contient votre abonnement.
Pour ce faire, téléchargez l'appli de votre fournisseur, par exemple Telenet, Scarlet, Proximus...
Procédez de la façon suivante :
1.

Parmi vos applications, cherchez l’appli Google Playstore. Voici à quoi elle ressemble :

2.

Dans la barre de recherche, introduisez le nom de votre fournisseur, par exemple Telenet, Base, Proximus.

3.

Complétez les données demandées par l'appli. Cela diffère selon les applications. Vous devrez remplir votre
numéro de client. Celui-ci figure sur chaque facture envoyée par votre fournisseur. Il figure également sur votre
contrat.

Dans l'appli, vous pouvez vérifier la quantité de data que vous avez déjà utilisées. La consommation de données sera
plus élevée si un autre appareil utilise également vos data. Veillez à ne pas dépasser votre limite. L'appli permet de vous
faire envoyer un avertissement lorsque votre volume est presque épuisé.
Pendant la crise du coronavirus, de nombreux fournisseurs offrent des data supplémentaires. Consultez le site web de
votre fournisseur pour connaître leurs actions. Celles-ci sont également affichées dans l'appli de votre fournisseur.
SURVEILLEZ VOTRE CONSOMMATION ! SI VOUS DÉPASSEZ VOTRE LIMITE, VOUS DEVREZ PAYER UN
SUPPLÉMENT
N’épuisez pas vos données en une seule semaine. Répartissez les données dont vous disposez sur l'ensemble du mois.
Quelques astuces :





Ne surfez que sur les sites web dont vous avez vraiment besoin pour vos devoirs, vos prestations, vos
commandes...
Les vidéos et les jeux en ligne consomment beaucoup de data.
La consultation de Facebook et d’Instagram est également très consommatrice.
Les appels vidéo avec Whatsapp ou Facetime consomment moins que Skype ou Facebook Messenger.

ÉTAPE 1 : OUVREZ LES PARAMÈTRES DE VOTRE TÉLÉPHONE

Cela ressemble à une petite roue sur la plupart des téléphones
Vous trouverez la petite roue parmi vos applications
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ÉTAPE 2 : CHERCHEZ LA FONCTION DE HOTSPOT WIFI

VÉRIFIEZ SI UNE BARRE DE RECHERCHE EST PRÉSENTE DANS VOS PARAMÈTRES.
On peut la reconnaître par la loupe. La barre de recherche se trouve généralement en haut de l'écran.

Tapez "Hotspot" dans la barre de recherche.

VOUS N'AVEZ PAS DE BARRE DE RECHERCHE ? Dans ce cas-là, vous devez faire quelques clics en plus.
TROUVEZ L'UN DE CES MOTS ET CLIQUEZ DESSUS :






Réseau
Sans fil
Connexions
Internet
Connectivité

Vous pouvez maintenant cliquer une deuxième fois sur l'un de ces mots, ou quelque chose de similaire :






Tethering
Hotspot
Hotspot Wifi
Hotspot wifi portable
Hotspot personnel

Cliquez jusqu'à ce que vous voyiez un écran où vous pouvez activer le "wifi hotspot" ou le "tethering". Il s'agit
généralement d'une barre de défilement. Mettez ce bouton sur "activé" en faisant glisser la boule vers la droite.
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ÉTAPE 3 : CONFIGUREZ VOTRE HOTSPOT
Il faut configurer trois choses. L'ordre est différent sur chaque téléphone.
SÉCURITÉ
Vous devez sécuriser votre hotspot. Sinon, tout le monde pourrait utiliser vos data.
Sous "sécurité" optez pour "WPA2 PSK". En règle générale, ce point est déjà configuré.
MOT DE PASSE
Assurez-vous de mettre un mot de passe sur votre hotspot. Vous devrez également saisir le mot de passe sur votre
ordinateur ou votre tablette.
Choisissez un bon mot de passe. Par exemple, prenez une phrase dont vous vous souvenez bien.
NOM DE VOTRE HOTSPOT
Vous pouvez choisir un nom pour votre hotspot qui vous permettra de le retrouver facilement sur votre ordinateur ou
votre tablette.
Vous pouvez également conserver le nom déjà indiqué. Il s’agit généralement du modèle de votre téléphone.

ÉTAPE 4 : SURFEZ EN LIGNE AVEC VOTRE ORDINATEUR OU VOTRE TABLETTE
Recherchez sur votre ordinateur ou votre tablette les "réseaux wifi disponibles".
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 

Trouvez le nom de votre hotspot et cliquez dessus.
Décochez la case "Connexion automatique" (cliquez dessus)
Saisissez le mot de passe que vous venez de choisir.

ÉTAPE 5 : CONFIGUREZ UNE LIMITE DE DATA
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Sur votre ordinateur, procédez de la façon suivante :

Étape 1

Étape 2
Cliquez sur "Paramètres réseau et internet".

Étape 3
L’écran suivant s’affiche. Cliquez ici :

1.

Cliquez à nouveau sur le carré en
bas à droite de l'écran

2.

Cliquez ensuite sur "réseau".

Étape 4
Vous devez faire défiler l’écran suivant jusqu'à ce que vous voyiez
ceci :

Cliquez sur "activé".

Ensuite cliquez ici

Étape 5

Étape 6
La limite que vous configurez dépend de la
quantité de data dont vous disposez. Prenez la
moitié de vos data et sauvegardez les
paramètres ici :

Cliquez d'abord sur "toujours"

Cliquez d’abord sur “toujours”

Cliquez ensuite sur "Fixer une limite".
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