
COMMENT UTILISER LA 3G OU 4G DE SON TELEPHONE PORTABLE
POUR CONNECTER SA TABLETTE OU SON ORDINATEUR 

PORTABLE A INTERNET ?

Inutile de payer 2 forfaits pour bénéficier de la connexion internet.

Vous possédez une tablette et/ou un ordinateur portable.
Vous partez à la campagne ou en vacances et n’avez pas d’ADSL ou de WI FI à disposition.
Cependant vous avez un forfait 3G ou 4G avec votre téléphone portable.

Connectez votre tablette et / ou votre ordinateur à votre téléphone portable.

Comment procéder     ?

Sur le téléphone : 

Aller dans les paramètres de votre téléphone puis choisir le module : 
- paramètre supplémentaires (pour Samsung )
- point d’accès et modem (Partager la connexion des données mobiles de votre 

périphérique via USB, WI-FI, Bluetooth)
- activer point d’accès modem et on voit apparaître le nom de la connexion : ici 

AndroidAP  ce modem est protégé par un mot de passe que vous aurez au 
préalable fixé lors de l’installation (ou modem USB (si filaire)

Attention l’activation du point d’accès mobile va désactiver le Wi-Fi

A partir de ce moment sur votre ordinateur ou votre tablette aller dans les paramètres WI –FI 
et rechercher pour Samsung : AndroidAP taper le code et vous êtes en connexion.

Vérification en allant sur Internet ….

Si connexion USB 

Utiliser le câble de votre téléphone connectez-le à un port USB de votre ordinateur et au port 
de votre téléphone activer Modem USB

Attention à bien vérifier la quantité de Mo ou de Go de connexion auquel vous avez droit 
sinon la note risque d’être salée.

Une petite application installable sur votre téléphone portable gratuite et pratique que vous 
pouvez paramétrer en fonction de votre forfait : 3G Watchdog

Ce logiciel se trouve dans Play Store ou équivalent de votre téléphone. 

Il vous permet de préciser le nombre de Mo ou Go de la période de votre forfait (il est en
relation avec le calendrier de votre téléphone). 

Il vous prévient lorsque vous allez atteindre votre quota et quand il est à nouveau 
renouvelé.

Bon travail 

Gilbert
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