
COMMENT PARTAGER  

SA CONNEXION 3G/4G SUR SON PC 

 

Sur nos téléphones récents (appelé smartphone), sachez que les réseaux téléphoniques sont souvent 

utilisés pour transmettre des données informatiques (mails, photo, etc.) cela veut dire que, 

concrètement, votre téléphone peux se transformer en point d’accès wifi en quelques manipulations.  

MAIS COMMENT FAIRE ? 

Premièrement, il faut savoir que cette option n’est disponible que sur smartphone avec une 

tarification comprenant des données. En effet, votre abonnement doit comprendre une partie 

nommée couramment "data" ou "surf" qui est calculée souvent en Giga Byte ou en Méga Byte 

par mois. Cela représente la quantité totale de donnée que vous pouvez faire transiter par 

votre téléphone avant le mois suivant.  

A savoir qu’une photo « pèse » en moyenne 1 Méga Byte et que vous avez 1000 Méga Byte 

dans un Giga Byte, je vous laisse faire le calcul et vous donner une idée de ce que vous 

pouvez utiliser.  

Consultez la partie de ce guide correspondant à votre téléphone 

ANDROID 

Sous l'icône crantée Paramètres, cliquez sur Plus > Partage du réseau mobile ou Partage de 

connexion 
 

 
 

Là, ceux qui voudront passer en Wi-Fi entre l'ordinateur et le smartphone cocheront Point d'accès 

Wi-Fi portable ; ceux qui préféreront passer par un câble USB (pour recharger en même temps leur 

mobile) sur Paramètre connexion USB. 



 

Dans le cas du Point d'accès Wi-Fi : cliquez ensuite sur Paramètres du point d'accès Wi-Fi 

mobile, en deuxième ligne de la dernière capture ci-dessus. "OK", vous voulez bien partager la 

connexion Internet de ce téléphone. Après cela, il est recommandé de choisir un nom de réseau que 

vous reconnaîtrez, au lieu de celui par défaut (ici "HTC Portable Hotspot 11E1"), ainsi qu'un mot de 

passe que personne dans le wagon ou autour de vous ne pourra deviner. 

 

 

La dernière capture, la plus à droite, concerne ceux qui préfèrent le partage par câble USB : il faut 

choisir l'option Modem par USB dans notre cas précis. 

 

 

IOS 

Sur un iPhone, il faut aller dans Réglages > Réseau cellulaire > Partage de connexion > Activer 

le partage de connexion. Un mot de passe est prédéfini pour les connexions en Wi-Fi.  

 

 



WINDOWS PHONE 

Se rendre dans Paramètres > Système > partage internet. Passer le curseur en haut à droite sur 

Activé.  

 

 
 

Le nom et le mot de passe sont prédéfinis, mais il est possible de les modifier en cliquant sur le logo 

avec un crayon au bas de l'écran (Configurer).  


