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Le  but  de  ce  manuel  est  de  fournir  des  astuces  pour  améliorer  votre

connectivité  afin  d’avoir  un accès plus facile  à Internet  dans des zones où

celui-ci  n’est  pas  correctement  diffusé,  et  d’utiliser  de  façon plus  optimale

votre ordinateur et votre smartphone pour échanger, s’informer, etc.
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1 - Utilisation d’un smartphone pour avoir accès à 

Internet

Dans les zones ou il n’y a pas Internet de diffusé via des box ADSL, une solution simple

pour obtenir une connexion à Internet consiste à utiliser son smartphone en le couplant

à  son  ordinateur  afin  de  pouvoir  échanger plus  facilement  qu’en  utilisant  son

smartphone pour cela.

Pour coupler un smartphone à un ordinateur, il existe deux méthodes :

• par câble USB : cette méthode est très pratique dans le cadre de l’utilisation d’un

ordinateur fixe, mais elle contraint la connexion du smartphone à l’ordinateur sur

une  distance  inférieure  à  3  mètres,  ce  qui  peut  poser  des  problèmes  pour

améliorer la réception sur votre smartphone, voir chapitre 1.2;

• par WiFi : cette méthode est la plus simple sur un ordinateur portable, car ceux-ci

ont tous en standard un périphérique WiFi. Par contre sur un ordinateur fixe, il

faut investir dans un adaptateur USB WiFi. Cette solution est à privilégier car elle

permet  de  mettre  le  smartphone  dans  un  bon  endroit  pour  améliorer  sa

réception.

Note : Si vous devez acheter un adaptateur USB WiFi, nous vous conseillons d’utiliser un

adaptateur de grande taille qui a de meilleures performances que les modèles de petites

tailles, ainsi que de prendre un modèle avec une antenne externe comme le TP-Link TL-

WN722N.
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1.1 - Configuration de votre smartphone en point d’accès 

Internet

Dans ce manuel, nous ne détaillons que la configuration pour les smartphones Android,

mais cette opération est aussi faisable sur les iPhone.

Ce type de configuration change légèrement en fonction de la version d’Android et du

fabriquant de votre smartphone, mais le principe est toujours le même :

• Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone ;

• Recherchez le menu : « Sans-fil et réseaux », ou « Connexions » ;

• Ensuite trouvez le menu « Partage de connexion », « Partage connexion et point

accès mobile » ou « Partage du réseau mobile » ;

• Cochez la case « Point d’accès Wifi Mobile » pour activer la connexion 

• Rendez vous dans le menu Partage point d’accès Wifi mobile > Configurer le point 

d’accès Wifi ;

• Une fenêtre s’ouvre alors, cochez la case « Afficher le mot de passe ». C’est ce mot

de passe que vous devrez ensuite saisir sur votre PC pour vous connecter.

Dés à présent vous devriez en actualisant, votre liste des réseaux Wi-Fi présents sur votre

ordinateur, voir le point d’accès à Internet via votre smartphone, et vous n’avez plus qu’à

renseigner le mot de passe de connexion à celui-ci pour vous connecter à Internet.

Note : afin de savoir la démarche à suivre pour configurer votre point accès Wi-Fi sur

votre smartphone, le plus simple est de faire une recherche sur Internet avec les mots

suivants :  « nom  de  votre  smartphone »  et  « point  accès  WiFi »,  et  voici  quelques

exemples pour les : Samsung Galaxy A5, Xiaomi Redmi Note 8T, iPhone.

Remarque : il existe aussi des applications disponibles sur Android pour vous permettre

de faire un point d’accès WiFi, voir  Top 7 des applications de points d'accès mobiles

pour  Android,  mais  nous  vous  conseillons,  dans  un  premier  temps,  d’utiliser

l’application d’origine prévue sur votre smartphone.

Attention : mettez d’office un mot de passe pour protéger votre point d’accès Wifi vers

Internet,  et  vérifiez  soigneusement  le  forfait  de  données lié  à votre  abonnement  de

smartphone pour voir si vous n’aurez pas de mauvaises surprises ;)
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1.2 - Améliorer la réception de votre smartphone

Pour  améliorer  la  réception  du  signal  sur  votre  smartphone,  une  première  solution

consiste à mettre celui-ci au point le plus haut ou à l’extérieur des bâtiments, ou le plus

près possible d’une fenêtre. Avec un couplage de votre smartphone à l’ordinateur par

WiFi,  cette  technique  est  plus  simple  à  mettre  en  uvre  que  celle  utilisant  uneœ

connexion par câble USB.

Remarque : il est important que votre smartphone soit relié au secteur électrique, car la

puissance de sa réception peut être liée à son type d’alimentation.

Il existe des logiciels pour smartphone permettant d’analyser la qualité de sa connexion

GSM aka 3G, 4G et 5G, voir quelques logiciels à ce sujet :

• OpenSignal  

• Meteor - Test de vitesse 3G, 4G & 5G  

• SPEEDCHECK Speed Test Debit  

• Speed Test Light 5G / 4G LTE / WiFi  

Il existe aussi des antennes GSM pour vous permettre de mieux recevoir le signal GSM :

• Améliorer la réception de votre mobile  

• Comment améliorer la réception réseau de son smartphone ?  
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2 - Maîtriser sa consommation de données

Il  est  encore  plus  important  quand  on  utilise  son  smartphone  pour  se  connecter  à

Internet  de  bien  maîtriser  sa  consommation  de  données,  afin  de  ne  pas  avoir  des

factures très importantes, et aussi d’améliorer le temps de réponse des informations

échangées.

2.1 - Naviguer sur Internet

Il est important d’installer un bloqueur de publicités pour réduire sa consommation de

données,  pour  cela  nous  vous  conseillons  uBlock  Origin qui  est  un  logiciel  libre

disponible pour de nombreux navigateurs Internet.

2.2 - Accéder à ses mails

Il est important d’utiliser un  client de messagerie à la place d’un  Webmail qui va vous

permettre d’avoir uniquement vos mails et de réduire votre consommation de données.

De plus, quand vous serez hors connexion à Internet, vous aurez une copie de vos mails

sur votre ordinateur en local.

Nous vous conseillons d’utiliser Thunderbird, qui est un logiciel libre disponible sur tous

les systèmes d’exploitation. Lors de la configuration de votre compte sur le client de

messagerie nous vous encourageons à utiliser le protocole  IMAP au lieu du protocole

POP3, afin de laisser vos mails sur le serveur, et de pouvoir aussi accéder à ceux-ci à

partir, par exemple, d’un client de messagerie sur votre smartphone, comme K-9 Mail.

Si votre utilisation des mails est très faible, alors nous vous encourageons à utiliser une

boîte mail chez laposte.net, qui fournit un client Webmail sans publicité à cette adresse :

https://www.education.laposte.net/ L’intérêt  d’avoir  cette  boîte  mail  c’est  qu’elle  est

gratuite et indépendante de votre fournisseur d’accès Internet ou d’un GAFAM.
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2.3 - Regarder des vidéos

La consommation de vidéos sur Internet est de plus en plus importante, et consomme

de plus en plus de données, donc il est nécessaire de bien contrôler cette tendance pour

que votre facture Internet n’explose pas d’une part,  et  pour préserver la planète d’autre

part !

L’idéal serait de ne pas regarder de vidéos, car cela consomme énormément de données,

voir  ce  comparatif pour  s’en  persuader.  Par  contre,  vous  pouvez  réduire  cette

consommation en changeant la résolution de la vidéo et cela est possible sur YouTube,

PeerTube (plateforme libre de vidéos décentralisé), les télévisions sur Internet, etc.

Sur ces plateformes vidéos, il faut aller dans les réglages au niveau d’une roue dentée

pour changer la résolution. Une résolution de 360p est souvent suffisante pour regarder

une vidéo sans problème :
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3 - Améliorer ses échanges

Beaucoup  de  personnes  communiquent  en  utilisant  des  messageries  instantanée  s  

comme WhatsApp, etc. Cela a du sens pour des échanges comme des SMS dans un cadre

social,  mais  n’a  pas  trop  d’intérêt  pour  des  échanges  concernant la  résolution de

problèmes techniques,  de  collaborations,  etc.  car  il  est  difficile  de  faire  un suivi  des

échanges, de les classer, ou de les faire suivre à d’autres personnes, etc.

L’explosion  de  l’utilisation  des  messageries  instantanées  vient  du  fait  qu’elles  sont

accessibles tout le temps sur des smartphones, et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un

ordinateur pour communiquer, mais elles devraient être réservées  à des messages de

caractères sociaux, et il conviendrait de leur préférer des mails qui peuvent aussi être

accessible sur un smartphone à travers un client de messagerie, qui est beaucoup plus

simple à utiliser qu’un Webmail sur smartphone.

3.1 - Utiliser un client de messagerie

Donc  pour  améliorer  vos  échanges  autres  que  des  messages  sociaux,  nous  vous

conseillons d’utiliser  K-9 Mail sur  votre  smartphone et  de  le  coupler  à votre compte

mail :  Configurer  K-9  Mail  sous  Android en  mode  IMAP,  et  de  voir  quelles  sont  les

adresses des serveurs des principaux services d'email     ?   pour faire cette configuration.

3.2 - Utiliser WhatsApp sur son ordinateur

Si  vous  souhaitez  utiliser  WhatsApp  pour  des  échanges  plus  construits,  il  vous  est

possible d’utiliser celui-ci à partir d’un ordinateur, afin par exemple de pouvoir copier

facilement des liens Internet, d’envoyer des documents présents sur votre ordinateur,

etc.

Pour connecter votre ordinateur à votre compte WhatsApp, veuillez vous rendre avec

votre navigateur sur la page WhatsApp Web : https://web.whatsapp.com/
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Puis comme indiqué sur la page de WhatsApp Web : 

1. ouvrez WhatsApp sur votre smartphone ;

2. appuyez  sur  Menu  (3  points  verticaux  en  haut  à  droit  de  WhatsApp)  ou  sur

Réglages et sélectionnez « Appareils connectés » ;

3. cliquez sur le bouton vert « Connecter un appareil »

4. positionnez votre smartphone face à cet écran pour scanner le code QR.

Note :  quand vous  avez  fini  d’utiliser  WhatsApp Web pensez  à  vous  déconnecter  de

l’application web, sinon une autre personne pourrait utiliser votre compte WhatsApp :

Vous  pouvez  aussi  vous  déconnecter  via  votre  smartphone,  voir  WhatsApp  web  :

comment utiliser WhatsApp sur un ordinateur ? 
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4 - Accéder à un Hotspot WiFi proche

Avant d’utiliser son smartphone pour créer un Hotspot WiFi personnel, il faut se poser la

question si un Hotspot WiFi, un r  éseau sans fil communautaire  , ou d’un particulier n’est

pas accessible dans votre secteur, afin d’économiser son forfait de données Internet.

Pour  savoir  si  des  réseaux  WiFi  sont  disponibles  dans  votre  secteur,  utilisez  des

applications comme  NetSpot,  WifiAnalyser,  OpenSignal sur votre smartphone pour les

localiser et savoir leur niveau de qualité de réception. 

Pour cela sortez du bâtiment ou vous êtes et faites le tour de celui-ci pour voir quels sont

les réseaux WiFi disponibles.

Si vous trouvez un Hotspot WiFi ouvert et accessible, même avec un niveau de réception

faible  sachez  qu’il  existe  des  antennes  directionnelles permettant  d’améliorer  le

réception du signal. Vous pouvez aussi faire votre propre  antenne    cornet   plus connue

sous le nom d’antenne   Ricoré  .

Note :  dans la notice précédente sur la conception d'une antenne Ricocé il  n'est pas

expliqué la connexion avec la carte Wifi via un connecteur SMA, que vous trouvez détaillé

dans cette notice "Fabriquer une antenne Ricoré Facilement" qui indique un lien vers

l'achat d'un kit d’antenne Ricoré. L'utilisation d'un antenne Ricoré nécessite d'utiliser une

carte ou une clé WiFi ayant une antenne amovible avec un connecteur SMA, qui sera

remplacée par l'antenne Ricoré.
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