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Utiliser votre smartphone Androïd

Manuel à garder à portée de la main

Ce livret # 3 contient :

Connecter le smartphone à la WiFi
WiFi, la connexion

Manipuler les icônes
Dossier icônes

http://www.adiir.com/


Connecter le smartphone en wifi

• Trouvez l’icône « Paramètres » (c’est une roue dentée ou un 
engrenage) et touchez là

• Touchez la rubrique « Connexion » puis « Wifi »
• La liste des réseaux wifi disponibles à l’endroit où vous êtes va 

apparaître en quelque secondes
• Touchez le réseau wifi auquel vous souhaitez vous connecter et 

saisissez (sans erreur) la clé wifi puis validez
• Pour savoir comment choisir le bon réseau et trouver cette clé wifi, 

allez à la rubrique « Wifi, la connexion »
 

Wifi, la connexion

Comment savoir à quel réseau se connecter ?
• Soit vous demandez au propriétaire du réseau (ami, hôtel, camping 

…) il vous fournira le nom et la clé wifi
• Soit il faut trouver la box et en fonction du fournisseur d’accès vous 

trouverez ces infos :
◦ Pour Orange c’est en appuyant sur le bouton « i », regardez 

l’affichage, si vous n’avez pas l’info, appuyez encore …
◦ Pour certaines box Orange avec grand écran il faut toucher à 

l’écran « Internet.. » et choisir la rubrique « wifi » ensuite
◦ Pour Free il faut aller sur l’espace client sur le site internet de 

Free, dans la rubrique « Wifi » vous trouverez tout
◦ Pour Bouyghes et SFR il y a une étiquette sur la box, qui vous 

donnera toutes les infos
 

Manipuler les icônes

Les déplacer : appui long sur l’icône, une vibration vous indique que le 
smartphone à compris votre manipulation. Gardez l’appui sur l’icône et 
déplacez votre doigt jusqu’à l’endroit souhaité puis relâchez l’icône
Astuce : pendant le déplacement, approchez vous du bord droit ou gauche 
de l’écran, vous allez passer à l’écran précédent ou suivant
RE astuce : si vous déposez une icône sur une autre, alors un dossier se créé 
contenant les 2 icônes. Vous pouvez changer le nom de ce dossier (voir 
Dossier icônes)
 

Dossier icônes

C’est un peu particulier, mais très pratique.
Si vous déposez une icône sur une autre, alors un dossier se créé contenant 
les 2 icônes. 
Pour changer le nom de ce dossier, appuyez sur le nom et gardez appuyé 
jusqu’à ce que le nom se surligne. Le clavier va apparaître pour vous 
permettre de faire vos modifications

Enfin pour défaire un dossier d’icônes, il suffit de sortir les icônes de ce
dossier. Pour cela appuyez et gardez appuyé sur une icône, puis après la

vibration vous pouvez déplacer l’icône et la déposer (en relâchant l’icône) à
l’endroit souhaité


