
Partager la connexion 3G/4G de votre smartphone avec votre PC 
Si votre fournisseur d’accès Internet rencontre des problèmes ou que votre box WiFi est en panne, vous n’avez pas 
besoin de passer vos nerfs sur votre ordinateur. Pour consulter vos mails ou discuter avec vos collaborateurs, servez-
vous de votre mobile. En effet, il est possible de partager la connexion de votre smartphone avec votre PC. En quelques 
clics, transformez votre téléphone en modem et profitez de sa connexion 3G ou 4G pour surfer. 

Cette utilisation du mobile en tant que modem s’est popularisé depuis l’arrivée des forfaits tels que B&YOU ou Free. 
Beaucoup de monde l’ignore, mais une fonctionnalité d’Android permet de partager la connexion de votre smartphone 
avec d’autres appareils, et ce, depuis la version 2.2. Eh oui ! Ces tutoriels vous montreront comment transformer votre 
mobile en modem via USB, WiFi ou Bluetooth. 

  

Connexion via USB 
Vous pouvez vous servir d’un câble USB pour utiliser votre téléphone comme un modem : 

1. Activez la connexion 3G/4G sur votre smartphone 

2. Connectez votre smartphone à votre PC via le câble USB 

3. Rendez-vous dans les Paramètres de votre téléphone, puis dans l’onglet « Sans fil et réseaux » 

4. Cliquez sur « Plus » pour voir les options supplémentaires, puis « Partage de connexion » ou « Partage connexion 

et point accès mobile » 

5. Cochez la case « Partage de connexion USB » 

6. Vous recevrez une notification vous informant que vous pouvez utiliser votre mobile comme point d’accès à Internet 

  

Connexion via WiFi 
Si votre opérateur mobile ne vous permet pas d’accéder à Internet via USB, optez pour le partage WiFi : 

1. Rendez-vous dans les Paramètres de votre mobile, cliquez sur onglet « Sans fil et réseaux », puis « Plus » 

2. Cochez la case « Partage de connexion », puis « Point d’accès WiFi Mobile » pour activer la connexion 

3. Consultez le menu « Partage point d’accès WiFi mobile » et « Configurer le point d’accès WiFi ». Vous accèderez à 

une fenêtre où est marquée « Afficher le mot de passe ». Vous entrerez ce mot de passe sur votre PC pour profiter 

de la connexion Internet de votre mobile 

4. Actualisez ensuite la liste des points d’accès WiFi sur votre ordinateur. Vous devrez y retrouver le nom d’accès à 

votre téléphone. Il suffit de cliquer dessus et d’entrer le code de sécurité 

Notez qu’il est possible de vous servir de votre smartphone comme modem pour votre PC via Bluetooth. Rendez-vous 
dans le menu « Partage de connexion » et cochez la case « Via Bluetooth ». Cette méthode est à utiliser en dernier 
recours en raison de la qualité de réception peu convaincante. 

  

 


