
                  

Vous pouvez créer un "point d'accès mobile" avec votre smartphone.

Cela consiste à faire de votre smartphone un point d'accès WiFi.

Ce point d'accès WiFi offre la possibilité à tous les appareils que vous autorisez à s'y connecter en Wifi 
en profitant ainsi d'un accès à internet à travers votre smartphone (et son forfait téléphonie mobile) Ex : 
PC, tablette, autre smartphone...

Voici comment cela fonctionne :

 

Imaginons que vous voulez vous servir de votre tablette qui ne peut se connecter à internet que par Wifi.

Vous avez bien accès un accès à internet par les 3G et 4G par votre smartphone, sa carte SIM et son 
contrat de données mobiles de plusieurs gigaoctets (Go).

Votre smartphone peut créer un réseau Wifi local auquel votre tablette pourra se connecter.

Point d’accès mobile :
Le partage de connexion

Vous avez un smartphone avec un contrat de données mobiles 
de nombreux Go mais c'est de votre ordinateur dont vous 
avez besoin
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Comment créer un réseau Wifi avec votre smartphone

Votre smartphone peut recevoir internet par ses Données Mobiles en  3G ou 4G dans une zone couverte 
par les réseaux de votre opérateur mobile.

Activez donc les "Données Mobiles" de votre smartphone (le Wifi étant désactivé, bien sûr).

Il suffit de le configurer en "point d'accès mobile" pour qu'il génère un réseau Wifi sécurisé avec un mot 
de passe. (Ce processus se fait uniquement la première fois)

• allez dans paramètres 
• allez dans Wifi, (sans fil & réseaux)
• cherchez et cliquez sur "partage de connexion internet" (ou un menu proche)

(ou "Plus de réseaux" dans l'onglet Connexions") 
• allez dans « via wifi »
• activez le Point d'accès mobile 
• une aide peut apparaître (suivant les appareils les menus diffèrent) 
• un avertissement prévient que le Wifi de votre smartphone va être désactivé (c'est logique puisque

l'accès à internet de votre smartphone va se faire par les données mobiles) 
• puis « configurer le point d’accès wifi »
• Vous allez pouvoir modifier le nom du point d’accès (par défaut le nom du smartphone s’affiche)
• Modifier le mot de passe
• puis « enregistrer »

Pour l’activer plus rapidement la prochaine fois il vous suffira d’aller dans les réglages rapides en 
balayant de votre smartphone du bord supérieur vers le bas et de cliquer sur « point d’accès mobile » (ou 
quelque chose qui ressemble à çà).

Il vous suffira de le désactiver de la même manière après utilisation.

Comment connecter votre ordinateur à ce réseau Wifi
Pour connecter votre tablette à ce réseau Wifi : procédez comme vous le feriez avec n'importe quel 
réseau Wifi.
Sélectionner le nom du réseau et rentrer son mot de passe défini lors de l'activation du point d'accès 
mobile de votre smartphone.

Surveillez, sur votre smartphone, la consommation des données mobiles et celle de la 
batterie

En effet, la batterie va être plus sollicitée. Peut-être faudra-t-il brancher votre chargeur.

La consommation de données mobiles dépend de l'usage de votre ordinateur. Autant la surveiller pour 
rester dans la limite de votre forfait.

Source : apprendrelesmartphone.blogspot.com
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