Configuration smartphone en point d’accès
Les menus peuvent varier d’un appareil à l’autre mais la démarche est la même

Appuyer sur l’icône avec la roue dentée « Paramètres », puis appuyer sur « Réseau et Internet »

Dans l’affichage suivant, appuyer sur « Point d’accès et partage de connexion », puis sur « Point d’accès Wifi »

Dans l’affichage suivant, appuyer sur « Configurer le point d’accès Wifi », dans le pop-up qui s’ouvre, entrer les
paramètres de connexion de votre point d’accès
Tout d’abord, le « Nom du réseau » SSID qui apparaitra dans la liste des réseaux Wifi disponibles
Puis le « Mot de passe » qui sera la clé pour se connecter au réseau Wifi de votre smartphone,
Dans la liste déroulante « Sécurité », appuyer sur « WPA 2 PSK»
Dans la liste déroulante « Sélectionner la bande du point d’accès », appuyer sur « Bande de 2,4 Ghz »
Pour valider les paramètres, appuyer sur « Enregistrer »

Il reste à activer votre point d’accès au bout de la ligne « Activé » déplacer le curseur vers la droite
Revenir sur la page « Réseau et Internet » et appuyer sur « Réseau mobile »

Dans la page qui s’ouvre, au bout de la ligne « Données mobiles activées », déplacer le curseur vers la droite
Revenir sur la page « Réseau et Internet » et appuyer sur « Consommation des données » pour savoir combien il
vous reste de data, attention, un dépassement peut entrainer la facturation de coûts supplémentaires qui seront à
votre charge.
Si votre opérateur de téléphonie propose une application de suivi conso, utiliser son application, elle sera plus fiable.

Votre point d’accès est maintenant fonctionnel et visible dans la liste des réseaux Wifi disponibles de la tablette
La procédure de connexion de la tablette est la même que pour la Box, il suffit d’appuyer sur le nom SSID du réseau
et d’entrer la clé Wifi

Une fois la tablette connectée, revenir sur la page « Point d’accès et partage de connexion » et appuyer sur « Point
d’accès Wifi », vous pourrez voir votre tablette sous la ligne « Utilisateurs connectés »

