Changement de réseau (WIFI, Données mobiles) Màj : 06/11/2016
Activation du Wifi– arrêt du Wifi
Aspect du bord
supérieur du
téléphone sans Wifi et
sans données mobiles

Placer l'index sur le
haut de l'écran et le
faire glisser vers le
bas

Un cartouche bleu
apparaît. Chaque
icône est explicitée.

Choisir l’icône WiFi
en forme d'éventail
sur la gauche du
cartouche.

Pour effacer le
On peut constater que Pour arrêter le Wifi il L’icône passe au bleu,
cartouche bleu, il
le téléphone présente faut faire apparaître à
le Wifi est arrêté.
suffit d'appuyer sur la
une icône de plus
nouveau le bandeau
touche retour en bas
(Forme d'éventail
bleu et appuyer avec
et sur la coque du
surmontant deux
le doigts sur l’icône
téléphone
flèches tête-bêche).
Wifi en vert.

En posant le doigt
dessus, l’icône Wifi
passe au vert.
Le Wifi est actif.

Le Wifi est à
privilégier au
domicile. Ce qui
nécessite de savoir
suivre la procédure cidessous.

Activation des données mobiles
Pour activer les
D'autres icônes
données mobiles, on apparaissent. L’icône
fait apparaître le
des données mobiles
bandeau bleu. On fait
est représenté par
défiler le bandeau
deux flèches têtebleu vers la gauche
bêche.
(comme une glissière)

On appuie sur l’icône
pour activer les
données mobiles et
l’icône passe au vert.
Les données mobiles
sont actives.

Après avoir fait
La procédure pour
effacer le cartouche
faire apparaître le
bleu, on constatera
bandeau est
que le téléphone
strictement identique.
affiche une icône de La seule différence et
plus variable suivant
qu'il faut le faire
la qualité de réception glisser sur la gauche
(4G, H+, 3G+, 3G...) pour accéder à l'icône
des données mobiles.

Nota : l'icône affichée
peut être 4G, H+, 3G+,
3G, 2G

Fiche conseil : mode d'emploi Sansumg

Les données mobiles
sont à utiliser quand
on ne peut pas avoir
de Wifi, donc à
l'extérieur.
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