COMMENT AVOIR INTERNET SUR SON ORDINATEUR
EN CONNEXION PARTAGÉE AVEC SON SMARTPHONE?
RECHARGE DATA : Configurer l'option de PARTAGE DE CONNEXION
CONFIGURATION PARTAGE DE CONNEXION par le
titulaire de la recharge
Muni du numéro de téléphone rattaché à la carte SIM qui vous a été
donnée, contactez le serveur vocal SFR au 1023
Après avoir indiqué son numéro de ligne SFR, suivre les consignes
vocales pour activer l'option de connexion
(Taper 1023, puis 1, puis 1, puis 2, puis 1, puis 1, puis 3, puis 1)

CONFIGURATION PARTAGE DE CONNEXION par la
structure
- Puis 1
- Puis 1
Si vous êtes une structure et que vous avez plusieurs options à activer, merci de
- Puis 2
contacter un conseiller en ligne au 1023 muni des numéros de téléphone SFR
- Puis 1
concernés.
- Puis 1
Après avoir indiqué un numéro de ligne SFR, un conseiller vous activera
- Puis 3
l'option.
- Puis 1
L'option est à activer carte par carte.

CONCERNANT LE PARTAGE DE CONNEXION :
Il permet d'utiliser les données internet de son smartphone sur d'autres appareils
Cela peut consommer beaucoup de data selon l'utilisation (les vidéos consomment beaucoup par exemple)
Il peut s'effectuer par Wi-Fi, USB ou Bluetooth
La qualité du partage de connexion dépend de la qualité du réseau mobile
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CONCERNANT LE PARTAGE DE CONNEXION:
PARTAGE DE CONNEXION AVEC UN ANDROID
(SAMSUNG, HUAWEI, ASUS, SONY...)

1

Lancer la 4G (ou la 3G) :
Activez les données mobiles sur votre smartphone.
Vous pouvez le faire via le menu déroulant menant aux
raccourcis, en faisant glisser votre doigt verticalement
depuis le haut de l’écran. Vous pouvez aussi vous
rendre dans le menu de gestion des paramètres (via
l’icône en forme de roue crantée), et suivre le chemin
suivant : « Wi-Fi et Internet », « SIM et réseau » et activer
l’option « Données mobiles »

2

Activer le partage de connexion :
Déroulez le menu des raccourcis et activez l’option «
Point d’accès ». Elle se trouve aussi dans les
paramètres, dans la section « Wi-Fi et Internet » puis «
Point d’accès et partage de connexion ».

r"
puie

K"
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3

4

Connecter le PC au Wi-Fi du smartphone :
Sur le PC que vous voulez connecter à Internet,
cherchez le nom du réseau du Wi-Fi du smartphone.
C’est celui dont vous allez vous servir. Sur Windows, il
faut se rendre dans la barre des tâches, en bas à droite
de l’écran, pour voir l’icône symbolisant le Wi-Fi. Elle
liste les réseaux détectés à proximité.
Rentrer la clé Wi-Fi :
Dernière étape, il faut rentrer le mot de passe (la clé WiFi) du réseau sans fil du smartphone. Vous le trouverez
dans la partie « Wi-Fi et Internet », « Point d’accès et
partage de connexion » et « Point d’accès Wi-Fi ». Cette
section vous donne le mot de passe du point d’accès (à
taper au moment de la connexion, sur Windows) et le
nom du point d’accès, si vous avez un doute sur le bon
réseau.

Sachez que la connexion Wi-Fi n’est pas la seule façon de relier un
ordinateur à votre smartphone pour lui faire profiter d’un accès à
Internet. Deux alternatives s’offrent à vous : l’usage d’un câble
USB ou l’ouverture d’une liaison en Bluetooth.
Par USB : dans le cas ou vous avez un ordinateur Fixe (non
portable)
Branchez d’abord le mobile au PC pour pouvoir activer
l’option. La procédure peut prendre un peu de temps, surtout
si c’est la première fois que vous effectuez cette
manipulation. Dans ce cas, une installation de périphérique
peut notamment avoir lieu. L’avantage de cette méthode de
connexion est de charger en même temps votre smartphone
(qui utilise beaucoup de batterie en connexion partagée).

Par Bluetooth :
Activez l’option sur votre smartphone pour le rendre
détectable. Dans le menu des raccourcis, cliquez sur l’icône
correspondante (une rune). Vous pouvez aussi le faire via
les paramètres, en suivant le même chemin que pour la
connexion Wi-Fi. Sur Windows, depuis la barre des tâches,
rendez-vous dans le centre de notifications et sélectionnez
« Se connecter », puis choisissez votre appareil afin de le
jumeler avec votre PC, s’il supporte la connexion Bluetooth.
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PARTAGE DE CONNEXION AVEC un iPHONE

1

Activer la 3G / 4G : Au préalable, assurez-vous que la
connexion 3G ou 4G de votre iPhone est bien
activée.Partage de connexion : Rendez-vous ensuite dans
les réglages de votre iPhone, puis dans « Partage de
connexion ». Si ce n’est pas le cas, cocher autoriser d’autres
utilisateurs

2

Cochez ensuite l’option adéquate. Plusieurs possibilités
s’offrent alors à vous : vous pouvez vous connecter par
USB, par Wi-Fi ou bien par Bluetooth

Par Wi-Fi :
Sur l’ordinateur, choisissez votre iPhone. Il doit apparaître
dans la liste des réseaux situés à portée. Saisissez le mot
de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité. Celui-ci se
trouve dans votre iPhone, à la rubrique « Partage de
connexion »

Par USB :
Dans le cas où vous avez un ordinateur fixe (non portable)
Branchez tout d’abord votre iPhone à l’ordinateur au
moyen d’un câble USB. Votre PC va normalement détecter
l’iPhone comme un modem USB et basculera
automatiquement sur lui pour la connexion. Sinon,
choisissez l’iPhone dans la liste de services réseau de vos
réglages

Par Bluetooth :
La troisième solution consiste à passer par la connexion
Bluetooth en jumelant l’iPhone avec l’ordinateur. Sur
l’iPhone, touchez « Jumeler » ou tapez le code affiché sur
le PC. Ensuite, connectez-vous à l’iPhone depuis
l’ordinateur
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