
Fiche PRATIQUE utilisation sur IPHONE 

Cliquez sur 
« Partage de 
Connexion »

Tout d’abord, vérifiez 
que votre 4G ou 5G
est activée (elle doit 
être affichée) puis 
ouvrez l’application 
« Réglages »

 

1

2

© Granny Geek – Avril 2022

4

Page 1 sur 4 – Activer le partage de connexion 

3

Un mot de passe Wi-fi 
associé à votre partage 

de connexion est 
proposé par défaut

Pour modifier ce mot 
de passe, cliquez sur 

« Mot de passe Wi-Fi », 
puis saisissez 

le nouveau mot 
de passe souhaité 

et validez en cliquant 
sur « OK »

Activez la 
fonctionnalité 
« Autoriser d’autres 
utilisateurs » 
en cliquant sur 
le curseur jusqu’à ce 
qu’il devienne vert 
Cela va permettre 
d’activer le partage de 
connexion avec 
d’autres utilisateurs 
et/ ou appareils

Activer le partage de connexion sur iPhone
Vous n’avez pas de connexion Wi-Fi là où vous êtes ? Utilisez la 4G ou 5G de votre 
forfait téléphonique et connectez votre ordinateur dessus en Wi-Fi. Cette option 
est proposée dans de nombreux forfaits téléphoniques. Ainsi, votre smartphone 
devient le point d’accès à Internet pour votre ordinateur.
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Rendez-vous sur le bureau de votre ordinateur,
puis, dans la barre des tâches, en bas à droite, 
cliquez sur l’icône      pour afficher les réseaux 

disponibles et vous connecter à la connexion de 
votre iPhone via le partage de connexion
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Cliquez sur le nom du réseau 
correspondant à votre téléphone 
Généralement, il s’agit de « iPhone 
de [votre prénom] »
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Puis, cliquez sur « Se connecter »
Cochez la case « Se connecter 
automatiquement », si vous 
souhaitez que votre ordinateur 
reconnaisse automatiquement 
la connexion partagée depuis 
votre iPhone les prochaines fois 

7

Note : si vous ne possédez pas d’ordinateur Windows, rendez-vous à la page 4 !

Si vous possédez un ordinateur sous Windows
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Insérez votre mot de passe, 
dans ce cas-ci « 12345678 », 
puis cliquez sur « Suivant »
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Cliquez ensuite sur « Oui » 

pour autoriser votre 
ordinateur à se connecter

 

10Vous êtes maintenant connecté et 
vous pouvez naviguer sur Internet

 



Insérez votre mot de passe, 
dans ce cas-ci « 12345678 », 

puis cliquez sur « Se connecter »
Cochez la case « Mémoriser 

ce réseau », si vous souhaitez 
que votre ordinateur reconnaisse 

automatiquement la connexion 
partagée depuis votre iPhone 

les prochaines fois 
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Note : si vous ne possédez pas d’ordinateur macOS, rendez-vous à la page 2 !

Rendez-vous sur le bureau de votre ordinateur,
puis, dans la barre des menus, en haut à droite, 
cliquez sur l’icône      pour afficher les réseaux disponibles 
et vous connecter à la connexion de votre iPhone 
via le partage de connexion
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Cliquez sur le nom du réseau 
correspondant à votre téléphone 
Généralement, il s’agit de « iPhone 
de [votre prénom] »
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Vous êtes maintenant connecté et 
vous pouvez naviguer sur Internet
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iPhone de Caro

Si vous possédez un ordinateur sous macOS


