4G, WIFI, BLUETOOTH

Attention : les images et menus des téléphones Android peuvent varier en fonction de leurs versions et des
modifications apportées par les constructeurs.
Les principes de base sont les mêmes, mais les icônes et même les noms et l’ordre des menus peuvent varier.
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LE RESEAU MOBILE ET INTERNET : 3G, 4G…
Votre Smartphone est avant tout un téléphone donc il est relié au réseau téléphonique global grâce à son
antenne 4G (ou 3G pour les modèles plus anciens).
Afin d’être connecté au réseau téléphonique, vous devez absolument avoir une carte SIM, que votre opérateur
téléphonique vous fournit lorsque vous souscrivez à un abonnement téléphonique.
Le réseau 3G et 4G (le G pour Génération : 4e génération) vous permettent donc de téléphoner quasiment de
partout, d’envoyer des messages, mais aussi de naviguer sur Internet même sans être connecté via un réseau
Wifi.
Cependant, le nombre de données auxquelles vous avez droit chaque mois dépend de votre forfait.
Quelque exemple :
Free 2€ :
Orange 4,99€ :
SFR 25€ :

Internet 50Mo
Internet 100Mo
Internet 10Go

(0,05€/Mo au-delà)
(Au-delà : La tarification varie en fonction de votre offre.)
(Au-delà : ?)

Chaque fois que vous utilisez Internet avec votre Smartphone, vous utilisez votre crédit de Data (quantité de
données utilisées)
Afin de ne pas dépasser ce à quoi vous avez droit avec votre forfait, il est donc important, d’une part de
connaitre son type de forfait, d’autre part de paramétrer son Smartphone pour ne pas dépasser le forfait.

REGLER SA CONSOMMATION DE DONNEES
Commencer par aller dans les paramètres du Smartphone, en appuyant sur la roue crantée.

Trouvez ensuite la partie « Réseau et internet » ou « consommation de
données » .

Trouvez la partie « Consommation des données »

Ici vous pourrez :

Régler un seuil pour recevoir un avertissement.
Activer l’économiseur de données.
activer ou désactiver les données mobiles.
Indiquer votre cycle de facturation.
Voir votre consommation de données (et par quelles applications)
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WIFI
Le Wifi désigne une connexion sans fil à Internet, entre un ordinateur et un routeur.
La portée peut atteindre plusieurs dizaines de mètres.
De cette manière vous ne consommerez pas votre forfait de données Internet en passant par un réseau Wifi.
Vous pouvez enregistrer autant de réseaux Wifi que vous le souhaitez.
La plupart seront sécurisés donc il vous faudra le mot de passe.

SE CONNECTER
LA BARRE DE REGLAGES RAPIDES

La barre de réglage rapide est un panneau de raccourcis accessible en faisant
glisser votre doigt depuis le haut de l’écran vers le bas.
Pour activer le Wifi, appuyer sur l’icône.
Si c’est pour vous connecter à un nouveau réseau, restez appuyer dessus.
Une fenêtre s’ouvrira avec la liste des réseaux disponibles, ceux avec un cadenas demandent un mot de passe.
Choisissez le réseau, puis entrez le mot de passe.
Une fois connecté sur une borne WIFI, vous pouvez consommer des données sans utiliser votre forfait.
Attention, si vous désactivez le Wifi accidentellement, vous repassez automatiquement sur le réseau et utilisez
donc votre forfait, sauf si vous avez désactivé les données mobiles.
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LE BLUETOOTH
Le Bluetooth est un protocole de communication sans fil, visant à connecter des appareils mobiles entre eux.
L’usage le plus fréquent est la connexion du téléphone à votre voiture, à une enceinte sans fil, ou à un casque
audio.
Le Bluetooth a une portée très courte, contrairement au Wifi.

SE CONNECTER
Commencez par allumer le périphérique Bluetooth afin qu’il puise être détecté par vor téléphone.
Utilisez la barre de réglage rapide en faisant glisser votre doigt depuis le haut de l’écran vers le bas.
Pour activer le Bluetooth, restez appuyer sur l’icône.
Activez le Bluetooth.
Puis appuyez sur « Associer un nouvel appareil »
Laissez l’appareil rechercher

Puis appuyez sur le périphérique voulu.
(Ici une enceinte Punker)

Si je lis maintenant de la musique, le son sortira par l’enceinte.
Une fois un périphérique associé, il reste dans votre liste vous n’avez plus a refaire la recherche.
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