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Se connecter aux points d'accès WLAN publics
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Votre Nokia 9300i est équipé d'une carte LAN (WLAN) sans
fil intégrée. Au moyen d'une connexion WLAN, vous
pourrez peut-être accéder à Internet, à l'intranet de votre
entreprise et au serveur de courrier, sans même avoir
besoin d'utiliser un câble réseau.
Le WLAN utilise les fréquences radio pour transférer des
données. Les points d'accès WLAN permettent d'établir des
relations entre des réseaux sans fil, et d'autres réseaux
sans fil et systèmes reliés au moyen de câbles.
Des structures comme les aéroports, hôtels, restaurants et
centres commerciaux proposent des points d'accès WLAN
publics entretenus par les opérateur réseau et les
prestataires de services Internet. Les points d'accès WLAN
publics sont accessibles à tous les utilisateurs disposant
d'un appareil compatible WLAN et ayant acheté du temps
de connexion Internet auprès de leur opérateur réseau ou
de leur prestataire de services.
Il est possible d'acquérir du temps de connexion Internet
pour les connexions WLAN publiques de diverses manières.
Vous pouvez par exemple :
• Acheter du temps de connexion Internet directement
auprès des opérateurs réseau ou des prestataires de
services : certains de ces derniers offrent aux
utilisateurs la possibilité de le faire en ligne. Les
utilisateurs peuvent payer par carte bleue. Un nom
d'utilisateur et un mot de passe leur sont fournis.

Ceux-ci sont valides pour tous les points d'accès WLAN
publics de l'opérateur réseau ou du prestataire de
services.
• Utiliser des coupons prépayés : dans les lieux où des
points d'accès WLAN publics sont accessibles, on
trouve bien souvent aussi à la vente des coupons
prépayés valables pendant un laps de temps défini. Un
coupon contient un nom d'utilisateur et un mot de
passe. Il peut être valable, par exemple, pendant une
durée de 24 heures, ou expirer 6 heures après la
première connexion.
• Utiliser votre compte habituel : si votre prestataire de
services propose un point d'accès WLAN dans le lieu où
vous vous trouvez, vous pourrez peut-être utiliser vos
nom d'utilisateur et mot de passe habituels. Les frais
relatifs à la durée de connexion sont directement
ajoutés sur votre facture.
Certains points d'accès WLAN font appel à la technologie
WEP (wired equivalent privacy) afin d'éviter toute
utilisation non autorisée. Pour pouvoir utiliser ce type de
point d'accès, vous devez saisir la clé WEP sur votre
appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au
manuel d'utilisation du Nokia 9300i.
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Si vous n'êtes pas certain de savoir comment acheter du
temps de connexion Internet ou comment utiliser un
point d'accès VPN public, n'hésitez pas à demander de
l'aide au personnel qui se trouve sur place. Celui-ci pourra,
le cas échéant, vous fournir les clés WEP requises.
Remarque : À moins que votre connexion
WLAN ne soit protégée, l'envoi d'informations
par le biais d'une connexion WLAN peut
comporter des risques. Pour plus
d'informations sur le niveau de sécurité de la
connexion, contactez l'opérateur réseau ou le
prestataire de services Internet proposant la
connexion WLAN.
Se connecter à un point d'accès WLAN public :
1 Vérifiez que vous disposez d'un nom d'utilisateur et
d'un mot de passe valides sur le réseau.
2 Mettez sous tension votre Nokia 9300i.
3 Appuyez sur Web et sélectionnez Ouvrir adr. Web.
4 Saisissez l'URL de la page voulue et appuyez sur
Aller à.
5 Dans la liste Connexion réseau, sélectionnez WLAN, puis
appuyez sur Connecter.
6 Dans la liste Sélection de WLAN, sélectionnez le réseau
WLAN et appuyez sur Connecter.
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7 Lorsque le navigateur est redirigé vers la page
d'authentification, saisissez votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe, et appuyez sur OK.
Vous pouvez dès lors utiliser la connexion comme
n'importe qu'elle autre connexion. Si vous rencontrez
des problèmes avec la connexion WLAN, vérifiez que
vous vous trouvez bien dans le rayon de portée du
point d'accès.
8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Quitter pour
suspendre la connexion et fermer le navigateur.
Pour suspendre la connexion sans fermer le navigateur,
appuyez sur Menu et sélectionnez Fichier →
Déconnecter.

