Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi
et accéder à Internet ou à d’autres périphériques réseau.
Votre appareil
utilise une fréquence non
harmonisée et est conçu
pour fonctionner dans
tous les pays européens.
Au sein de l’Union
Européenne, le réseau WiFi peut fonctionner sans
restriction en intérieur,
mais pas en extérieur.
Lorsque vous n’utilisez pas
le réseau Wi-Fi,
désactivez-le afin
d’économiser la batterie.

1

Depuis l’écran Paramètres,
appuyez sur Wi-Fi, puis sur
le curseur pour activer la
fonction.

2

Sélectionnez un réseau dans

la liste des réseaux Wi-Fi
détectés.

Les réseaux
nécessitant un
mot de passe sont
signalés par une
icône en forme de
cadenas.

3

Appuyez sur

CONNEXION.
Une fois que
l’appareil s’est
connecté à un réseau
Wi-Fi, il se
reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans
demander de mot de passe. Pour empêcher l’appareil de se connecter
automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et
appuyez sur OUBLIER.

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un
réseau
passer

Wi-Fi
par

un

sans
point

d’accès.

1

Depuis l’écran
Paramètres,
appuyez sur Wi-Fi,
puis sur le curseur
pour activer la
fonction.

2

Appuyez sur Wi-Fi Direct.

Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas
dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée
sur l’appareil.

3

Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l’autre appareil accepte la
demande de connexion Wi-Fi Direct.

Envoyer et recevoir des données
Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers
multimédia, avec d’autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une
image à un autre appareil.

1

Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie.

2

Sélectionnez une image.

3

Appuyez sur Partager → Wi-Fi Direct, sélectionnez un appareil sur
lequel transférer l’image, puis appuyez sur PARTAGER.

4

Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l’autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l’image est envoyée à l’autre
appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

1

Appuyez sur Wi-Fi depuis l’écran Paramètres.

2

Appuyez sur Wi-Fi Direct.
L’appareil affiche la liste des appareils connectés.

3

Appuyez sur le nom de l’appareil pour déconnecter les appareils.

Utilisez la fonction
Bluetooth pour
échanger des données
ou des fichiers
multimédia avec
d’autres appareils
compatibles Bluetooth.

Assurez-vous
toujours
des

de

utiliser
appareils

dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou
de recevoir des données. La présence d’obstacles entre les deux
appareils peut réduire le rayon d’action.
Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains
appareils, en particulier ceux qui n’ont pas été testés ou approuvés
par Bluetooth SIG.
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