Nouveau point d’accès Wi-Fi : le Kamouraska
La municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska met à la disposition de ses citoyens un point d’accès Wi-Fi
« PUBLIC » depuis quelques années. Afin d’augmenter la disponibilité du WI-FI sur son territoire elle a
également ajouté un nouveau point d’accès Wi-Fi « Le Kamouraska ».
Qu’est-ce que c’est exactement?
Le point d’accès Wi-Fi disponible au local intergénérationnel et à l’édifice municipal vous permet d’accéder à
Internet via un appareil mobile (téléphone, tablette, ordinateur portable).
Le réseau « PUBLIC » offert par la municipalité est toujours disponible pour une connexion Wi-Fi. Le mot de passe pour y
accéder est : lavrog67
Ce n’est PAS un réseau cellulaire. Si la fonction « appel Wi-Fi » n’est pas activée sur votre téléphone cellulaire, vous ne
pourrez pas passer ou recevoir d’appel. La connexion est disponible seulement 15 minutes.
Comment puis-je activer « Appels Wi-Fi » sur mon téléphone?
1re étape, vérifiez auprès de votre fournisseur de service cellulaire si votre téléphone permet l’accès à l’option « appel
Wi-Fi ». Cette fonction n’est disponible que depuis quelques années donc sur les plus récentes générations de téléphones.
2e étape, activez « appel Wi-Fi » sur votre appareil. Idéalement, demander conseil à votre fournisseur de service cellulaire.
Selon le téléphone et/ou le fournisseur, il se peut que vous ayez besoin d’avoir accès au réseau cellulaire pour l’activer.
Une fois l’appel Wi-fi activé, dès que vous êtes connecté à Internet, vous pourrez recevoir et faire des appels de votre
cellulaire comme si vous étiez connecté sur le réseau cellulaire. Les « Textos » seront également accessibles.
Donc, le point d’accès Wi-Fi peut servir à appeler via votre cellulaire seulement si vous pouvez accéder à la fonction « appel
Wi-Fi » ou si vous utilisez la fonction « téléphone » sur une autre application comme Messenger ou Skype.
Comment se connecter à internet au point d’accès Wi-Fi?
Dans les réglages de votre appareil,
sélectionnez le réseau WI-FI « Wi-FiLe_Kamouraska » et patientez quelques
secondes.
(Ex. sur un iPhone. Les images peuvent
différer selon votre appareil).

Une fois le réseau connecté, cette page
Internet s’ouvrira automatiquement.
Cochez la case « j’accepte les conditions
d’utilisation » puis cliquez sur le bouton bleu.

Vous êtes maintenant connecté.
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