Système

CONFIGURER LA CONNEXION
RESEAU WIFI SOUS WINDOWS
XP/VISTA/7/8, ANDROID ET IOS.
Ref. FP P758 Version 4.0

Résumé
Ce document vous indique comment configurer votre connexion WiFi sur votre ordinateur, votre smartphone
ou votre tablette.

Prérequis
Avant de configurer votre connexion WiFi, veuillez-vous assurer que la fonction WiFi soit activée :
Sur votre routeur. Le voyant dédié à cette fonction doit être allumé.
Sur votre ordinateur ou tablette. L'activation de la fonction Wi-Fi s'effectue généralement en appuyant
sur un bouton dédié à cette fonction ou bien sur une combinaison de touches du clavier, au besoin
consultez le manuel de votre ordinateur.
Note : Sur votre ordinateur sous Windows, lorsque le wifi est activé et que vous n’êtes pas connecté
l’icône
doit apparaître dans la zone de notification situé en bas à droite à côté de l’heure. Si vous êtes
connecté l’icône
apparaît. Sur votre tablette ou smartphone, lorsque le wifi est activé et que vous
n’êtes pas connecté l’icône
doit apparaître dans la zone de notification situé en haut de votre écran.
Si vous êtes connecté l’icône
apparaît.
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Choisissez un bloc de construction.
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A - Configurer la connexion réseau WiFi sous Windows XP
Etape 1 : Cliquez sur le bouton Démarrer (1), puis sur Panneau de configuration (2).

Figure 1

Etape 2 : Dans le "Panneau de configuration", cliquez sur Connexions réseau.

Figure 2
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Etape 3 : Dans la fenêtre "Réseau local ou Internet à haute vitesse", cliquer avec le bouton droit de votre
souris sur l’icône de la connexion réseau sans fil et choisir Afficher les réseaux sans fil disponibles.

Figure 3

Etape 4 : Sélectionnez nom du réseau NordNet relatif à votre routeur WiFi, puis cliquer sur Connecter.

Figure 4
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Etape 5 : Saisissez deux fois la clé WEP ou WPA dans les zones « Clé réseau » puis cliquez sur le bouton
Connexion.

Figure 5

Note : Il est nécessaire de saisir la clé de sécurité WEP ou WPA en MAJUSCULES correspondant au nom
du réseau sans fil (SSID).La clé est indiquée sur l'étiquette collée en dessous de votre routeur, au niveau
de la ligne d'information "WiFi KEY", "Clé WEP" ou "Clé WPA" en fonction de votre matériel.

4

Système
B - Configurer la connexion réseau WiFi sous Windows Vista
Etape 1 : Cliquez sur le bouton Démarrer (1), puis saisissez "Réseau" (2), et enfin cliquez sur Centre Réseau
et Partage (3).

Figure 6

Etape 2 : Dans la fenêtre "Centre Réseau et partage", cliquez dans le menu situé à gauche, sur Gérer les
connexions réseaux.

Figure 7
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Etape 3 : La fenêtre "Connexion réseau" s'ouvre. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône
Connexion réseau sans fil puis sélectionnez Connecter/ Déconnecter.

Figure 8

Etape 4 : Cliquez sur le bouton de rafraîchissement afin d’actualiser la liste des réseaux détectés.

Figure 9
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Etape 5 : La fenêtre "Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter" apparaît. Sélectionnez le
nom du réseau correspondant au SSID de votre routeur WiFi puis cliquer sur Connexion.

.
Figure 10

Etape 6 : Cochez la case «Afficher les caractères » (1) puis dans le champ « Clé de sécurité ou mot de
passe »saisissez la clé WEP (2).Cliquez enfin sur Connexion (3) une fois la saisie terminée.
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Figure 11

Note : Il est nécessaire de saisir la clé de sécurité WEP ou WPA en MAJUSCULES correspondant au nom
du réseau sans fil (SSID).La clé est indiquée sur l'étiquette collée en dessous de votre routeur, au niveau
de la ligne d'information "WiFi KEY", "Clé WEP" ou "Clé WPA" en fonction de votre matériel.
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Etape 7 : Cochez les cases « Enregistrer ce réseau » et « Lancer automatiquement cette connexion » de
manière à ne plus avoir à répéter les manipulations de configuration que vous venez d’effectuer. Cliquez
ensuite sur le bouton Fermer.

Figure 12

Etape 8 : Définir le lieu d’utilisation de la connexion au réseau WiFi.
À domicile
Au bureau

Figure 13
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Etape 9 : La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton Fermer.

Figure 14
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C - Configurer la connexion réseau WiFi sous Windows Seven
Etape 1 : Cliquez sur le bouton Démarrer (1), puis saisissez "ncpa.ncl" (2) et enfin cliquez sur ncpa.cpl (3).

Figure 15

Etape 2 : Dans la fenêtre "Connexions réseau", faites un clic-droit avec la souris sur votre connexion et
sélectionnez Connecter/Déconnecter.

Figure 16
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Etape 3 : Cliquez sur le bouton de rafraîchissement afin d’actualiser la liste des réseaux détectés.

Figure 17

Etape 4 : La fenêtre "Des réseaux sont disponibles", cliquez sur le nom du réseau correspondant au SSID
de votre routeur WiFi, cochez « Connexion automatique » puis cliquer sur « Connecter ».

Figure 18
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Etape 5 : Dans le champ « Clé de sécurité », saisissez la clé WEP, puis cliquez sur le bouton OK.

Figure 19

Note : Il est nécessaire de saisir la clé de sécurité WEP ou WPA en MAJUSCULES correspondant au nom
du réseau sans fil (SSID).La clé est indiquée sur l'étiquette collée en dessous de votre routeur, au niveau
de la ligne d'information "WiFi KEY", "Clé WEP" ou "Clé WPA" en fonction de votre matériel.
Etape 6 : Définir le lieu d’utilisation de la connexion au réseau WiFi.
Réseau domestique
Réseau de bureau

Figure 20
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Etape 8 : La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton Fermer.

Figure 21
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D - Configurer la connexion réseau WiFi sous Windows 8
Etape 1 : Double cliquez sur l’icône connexion WiFi dans la zone de notification, situé près de l’heure.

Figure 22

Etape 2 : Dans la fenêtre "Réseaux", la liste des réseaux disponibles doit apparaître. Double cliquez sur le
nom du réseau (SSID) correspondant à celui de votre routeur. Vous pouvez retrouver le nom de celui-ci, sur
l’étiquette collée en dessous de votre routeur.

Figure 23

Etape 3 : Cliquez sur le bouton Connecter.

Figure 24
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Etape 4 : Veuillez saisir votre clé de sécurité réseau WEP ou WPA (1). Pour contrôler votre saisie, vous
pouvez visualiser la clé en clair. Pour cela, cliquez sur l’icône symbolisé par un œil (2) et maintenez la touche
de la souris enfoncée. Enfin, cliquez sur suivant (3). La connexion se lance…
Note : Il est nécessaire de saisir la clé de sécurité WEP ou WPA en MAJUSCULES correspondant au nom
du réseau sans fil (SSID). La clé est indiquée sur l'étiquette collée en dessous de votre routeur, au niveau
de la ligne d'information "WiFi KEY", "Clé WEP" ou "Clé WPA" en fonction de votre matériel.

Figure 25

Etape 5 : La configuration de la connexion est terminée. Vous devez apercevoir la mention « Connecté » au
niveau du nom de votre réseau (SSID).

Figure 26
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E - Configurer la connexion réseau WiFi un iPad (iOS)
1. Activer la fonction Wi-Fi sur votre iPad
Avant toute chose, vous devez rendre votre iPad réceptif au signal Wi-Fi.
Etape 1 : Appuyez sur la touche

de votre iPad.

Etape 2 : Sélectionnez Réglages > Wi-Fi.

Etape 3 : Dans Réseau WI-Fi, activer le Wi-Fi en appuyant dans la zone afin qu'elle devienne bleue.

Le Wi-Fi est désormais activé sur votre iPad.

2. Connecter l'iPad à votre routeur WiFi
Etape 1 : Vérifiez que les majuscules soient activées sur l'iPad pour saisir la clé de sécurité sans fil (clé WEP,
WPA, ou WPA2).
Note : Pour activer le mode majuscule sur iPad, appuyer sur Réglages > Général ou Généraux >
Clavier. Activez ensuite l'onglet Touche majuscule verrouillée en appuyant sur le curseur bleu. Vous
pouvez également mettre le mode "majuscule" manuellement depuis le clavier AZERTY de votre iPad. Il
s'agit de la même touche que celle du clavier d'un ordinateur.
Etape 2 : Lorsque le Wi-FI est activé sur votre iPad, la liste des réseaux Wi-Fi s'affichent.

Etape 3 : Appuyez dans le champ "Choisissez une réseau…" sur le nom du réseau Nordnet-XXXX.
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Etape 4 : Saisissez dans le champ Mot de passe, la clé de sécurité sans fil WEP/WPA en majuscules.
Note : Il est important de saisir la clé WEP ou WPA correspondant au nom du réseau sans fil (SSID). La
clé est indiquée sur l'étiquette collée en dessous de votre routeur, au niveau de la ligne d'information "WiFi
KEY", "Clé WEP" ou "Clé WPA" en fonction de votre matériel.
Le mode majuscule est activé lorsque la flèche du clavier est bleue.
Ne pas insérer d'espace dans la clé de sécurité.

Etape 5 : Appuyez ensuite sur la touche Rejoindre.
Une coche de validité s'affiche sur la gauche du réseau. L'iPad est connecté au routeur.
Etape 6 : Ouvrez le navigateur Safari.

Votre iPad se connecte à internet.
Pour savoir si vous naviguez sur internet en WiFi, un icône de connexion s'affiche en haut à gauche de l'écran
d'accueil :
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F - Configurer la connexion réseau WiFi pour une tablette ou un
Smartphone sous Androïd
1. Activer la fonction WiFi sur votre tablette
Etape 1 : Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez ou menu l'icône Applications.

Etape 2 : Sélectionnez ensuite l'icône Paramètres.
Etape 3 : Dans la rubrique Paramètres, sélectionnez Sans fil et réseau, puis Paramètres Wi-Fi.
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Etape 4 : Cochez la case Wi-Fi pour activer la fonction WiFi de la tablette.

Etape 5 : La fonction Wi-Fi de la tablette Android est activée : votre tablette peut se connecter aux réseaux WiFi disponibles :

2. Connecter votre tablette Android au routeur WiFi
Vous devez au préalable activé la fonction Wi-Fi de votre routeur.
Etape 1 : Lorsque le Wi-Fi est activé, la tablette recherche les différents périphériques Wi-Fi. Sélectionnez
dans la liste des "Réseaux Wi-Fi" le réseau Nordnet-XXXX.
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Etape 2 : La fenêtre d'authentification au réseau Nordnet-XXX apparaît. Saisissez dans le champ Mot de
passe, la clé de sécurité sans fil WEP/WPA en majuscules.
Il est important de saisir la clé WEP ou WPA correspondant au nom du réseau sans fil (SSID). La clé est
indiquée sur l'étiquette collée en dessous de votre routeur, au niveau de la ligne d'information "WiFi KEY",
"Clé WEP" ou "Clé WPA" en fonction de votre matériel.
Ne pas insérer d'espace dans la clé de sécurité.

Etape 3 : La tablette affiche la connexion Wi-Fi au routeur lorsque l''icône Wi-Fi apparaît

en haut de l'écran.

Appuyer sur la touche pour revenir sur l'écran d'accueil
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G - Configurer la connexion réseau WiFi pour un Smartphone sous
Windows Phone
1. Activer la fonction Wi-Fi
Etape 1 : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers la gauche jusqu'à la liste Applications, puis appuyez sur
Paramètres

> Wi-Fi.

Etape 2 : Assurez-vous que l'option Réseau Wi-Fi est définie sur Activé

.

Cela garantit que votre téléphone recherche activement les réseaux Wi-Fi disponibles. S'il en trouve un, il
l'affiche ici en indiquant s'il est ouvert ou sécurisé.
Etape 3 : Appuyez sur le réseau auquel vous connecter.
En fonction de la manière dont votre téléphone et configuré par son fabricant ou votre opérateur mobile,
vous êtes informé périodiquement de la disponibilité de réseaux Wi-Fi dans le lieu où vous vous trouvez.
Vous pouvez appuyer sur une notification pour vous connecter au réseau correspondant ou désactiver les
notifications. Si vous ne voulez pas être informé de la disponibilité d'un réseau Wi-Fi, revenez à
Paramètres
> Wi-Fi, puis désactivez la case à cocher M'informer de la détection de nouveaux
réseaux. Lorsque les notifications sont désactivées, vous pouvez encore vérifier la présence de réseaux
Wi-Fi en revenant à Paramètres

> Wi-Fi.

Certains téléphones ne prenant pas en charge le WiFi, il se peut que les paramètres de réseau WiFi soient
invisibles.

2. Connexion de votre Smartphone au réseau Wi-fi
Etape 1 : Lorsque le Wi-Fi est activé, le smartphone recherche les différents périphériques Wi-Fi. Sélectionnez
dans la liste des "Réseaux Wi-Fi" le réseau Nordnet-XXXX.
Etape 2 : La fenêtre d'authentification au réseau Nordnet-XXX apparaît. Saisissez dans le champ Mot de
passe, la clé de sécurité sans fil WEP/WPA en majuscules.
Il est important de saisir la clé WEP ou WPA correspondant au nom du réseau sans fil (SSID). La clé est
indiquée sur l'étiquette collée en dessous de votre routeur, au niveau de la ligne d'information "WiFi KEY",
"Clé WEP" ou "Clé WPA" en fonction de votre matériel.
Ne pas insérer d'espace dans la clé de sécurité
Etape 3 : Appuyez sur Terminé lorsque vous avez terminé.

21

