Wi-Fi
Apprenez par vous-même

Le Wi-Fi est une technologie qui te permet de te connecter sans
fil à Internet. Tu auras besoin d’une connexion Internet pour
utiliser un grand nombre des applications sur ton appareil.
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Trouver l’icône des paramètres

Ouvrir les paramètres Wi-Fi

•

•

Trouve l’application des paramètres. Tu
peux la chercher sur ton écran d’accueil
ou dans le lanceur d’applications. Le
lanceur d’applications te montre toutes les
applications que tu as sur ton appareil.

Regarde les paramètres et trouve
l’option Wi-Fi

•

Touche l’option Wi-Fi pour voir tes
options Internet

•

Touche l’icône des paramètres pour
l’ouvrir

3

4

Se connecter au Wi-Fi

•

Si tu n’as pas de plan de données pour
ton appareil, tu as besoin d’une connexion
Wi-Fi pour utiliser Internet

•

Le bouton Wi-Fi est la barre coulissante
à côté du mot Wi-Fi. Éteins le Wi-Fi en
glissant le point blanc vers la gauche.
Puis, rallume le WiFi en faisant glisser le
point blanc vers la droite. Lorsque la barre
est remplie d’une couleur unie, tu sais
que ton Wi-Fi est allumé.

Entrer le mot de passe du Wi-Fi

•

Certaines connexions Wi-Fi ont un mot
de passe. Tu devras connaître le mot de
passe du Wi-Fi pour accéder à Internet.
Lorsqu’un mot de passe est requis, tape le
mot de passe et appuie sur Rejoindre.

•

À certains endroits, tu n’as peut-être pas
besoin d’un mot de passe :
 dans certains restaurants;
 dans certains cafés;
 dans certaines bibliothèques.

•

Si tu n’es pas sûr, tu peux demander à
quelqu’un qui y travaille s’il existe un mot de
passe Wi-Fi
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