
 

Partage de connexion 

4G -iPhone- 
support@natexan.com 
https://www.natexan.com 
 

OS :  

Version :  

IOS 

>=12.1 
Langue :  FR 

Client : ALL 

Pré requis 

• iPhone doté d’une carte SIM avec abonnement DATA inclus ; 

o La force du signal 4G doit être disponible, de préférence avec 2 

barres de signal minimum ; 

• Disposer de l’accès à l’iPhone (code PIN) ; 

• L’iPhone doit être suffisamment chargé, la 4G consomme l’énergie de la 

batterie, ou le connecter à une source d’énergie externe. 

Procédure 

   
1-Ecran d’accueil de 

l’iPhone : aller dans les 

REGLAGES de l’iPhone 

2-Cliquer sur WIFI 3-Désactiver le WIFI 
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4-Cliquer sur « Partage de 

connexion » 

5-Cliquer sur « Activer 

le Wi-FI » 

6-Choisir un mot de 

passe WIFI. A utiliser 

dans le PC, lors de la 

connexion entre le PC 

et l'iPhone 

 

   

7-Sur le PC, cliquer 

sur le « Radar » (1), 

le pavé WIFI doit-

être bleu, sinon 

cliquer dessus. 

La liste des WIFI 

disponibles apparaît 

en 3 

Rechercher le nom de 

votre téléphone et 

s’y connecter avec le 

mot de passe défini 

en 6 

   

 

  



Problèmes de connexion possibles 

Vous ne voyez pas le nom de votre téléphone dans la liste des connexions WIFI 

disponibles ? (Possibilité 1). 

 
  

1-Clique sur le radar 

(1) 

Puis cliquer sur le pavé 

bleu (2) pour désactiver 

le WIFI 

2-WIFI désactivé, 

cliquer à nouveau dessus 

pour le réactiver 

3-Vérifier si votre 

iPhone apparaît dans la 

liste. Si oui, 

connectez-vous et 

introduisez le mot de 

passe WIFI paramétré en 

(6) 

  



Vous ne voyez pas le nom de votre téléphone dans la liste des connexions WIFI 

disponibles ? (Possibilité 2, bug de iPhone). 

   
1-Aller dans les 

REGLAGES de l’iPhone 

2-Aller dans Partage de 

connexion 

3-Désactiver le partage 

  

 

4-Aller dans WIFI 5-Invalider le WIFI et 

recommencer la procédure 

à partir du point (4) 
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