Comment configurer le point d’accès WiFi des DCPS
Étape 1 - Allumez l'appareil en appuyant sur le
bouton d'alimentation sur le côté droit de
l'appareil.

Étape 2 - À l'écran de bienvenue, faites glisser
votre doigt vers le haut pour passer à l'écran
suivant.

Étape 3- Cliquez sur l'icône «Point d'accès
mobile» (Mobile HotSpot).

Étape 4- Faites glisser votre doigt pour déplacer
le cercle indiqué par la flèche ci-dessous vers la
droite.
Cela activera le Point d'accès mobile. Le texte
passera d'arrêt à marche (Off to On).
Veuillez être patient, car cela peut prendre
quelques secondes pour s'allumer.

Étape 5- Cliquez sur Configurer le point d'accès
mobile pour trouver le mot de passe du réseau.
Vous utiliserez plus tard ce mot de passe pour
connecter votre ordinateur à Internet.
Faites glisser votre doigt verticalement pour
faire défiler l'écran de configuration du point
d'accès mobile jusqu'à ce que le mot de passe
s'affiche.

Le nom du réseau (SSID) et le mot de passe du
réseau se trouvent également sur la boîte dans
laquelle l'appareil a été emballé à l'usine.

Étape 6 - Vous êtes maintenant prêt à utiliser
l'appareil pour vous connecter à Internet sur
votre ordinateur.
Pour obtenir du support technique
supplémentaire sur l'utilisation de votre point
d'accès WiFi, contactez T-mobile au 1-877-3472127.

Continuez à lire pour savoir comment vous connecter
à Internet à l'aide de cet appareil.

Comment se connecter à Internet à l'aide de votre point d'accès WiFi
Étape 1- Cliquez sur l'icône Wifi
en bas à droite de l'écran. Recherchez l'option DCPS_DL. Cochez la case
Se connecter automatiquement. Cliquer sur connecter.

Étape 2 - Saisissez le mot de passe du réseau et cliquez sur Suivant. Le mot de passe de réseau est le mot de
passe que vous avez trouvé à l'étape 5 dans les instructions ci-dessus.

Étape 3- Cliquez sur Oui.

Étape 4 - Veuillez patienter jusqu'à ce que «Connecté, sécurisé» s'affiche. Si vous échouez, répétez les étapes
1 à 3.

Étape 5- Double-cliquez sur Google Chrome. Cela ouvrira la page d'accueil CLEVER des DCPS.

Étape 6- Connectez-vous à CLEVER. Pour obtenir le service d'assistance en ce qui concerne vos données de
connexion à CLEVER (identifiant et mot de passe), envoyez un e-mail à DCPS.Clever@k12.dc.gov.

