
    
WIFI sur Android - Tethering Android
Contrairement à Apple iOS, Android OS ne permet généralement pas pour la radio WIFI et radio 3G pour être 
activé en même temps. Cela signifie en utilisant Airconsole-WIFI d'Android (ie avec notre application 
SerialBot) tout en permettant simultanément l'appareil Android à être connecté à Internet via 3G / 4G est plus 
difficile.

La seule méthode prise en charge de l'appareil Android (au Android 4.4) est d'utiliser le WIFI fonction modem 
disponible à partir de Android 2.2 et versions ultérieures.

Dans le cadre de cette opération, le dispositif Airconsole utilisera son client AP pour se joindre au réseau WIFI 
Android plutôt que l'inverse. 
Dans ce mode, l'appareil Android maintient alors sa connexion radio et WIFI connexion 3G / 4G en même 
temps. Android préférera le réseau 3G / 4G sur WIFI.

Une fois que le Airconsole APClient est connecté à l'AP tethering Android, accéder au port série sur Airconsole 
de l'application SerialBot, via une connexion Telnet sur le port 3696 à l'adresse IP attribuée à l'appareil par le 
Airconsole Android. 
Cela peut être trouvé dans les paramètres qui répertorient les clients connectés. Vous pouvez également utiliser 
un client websockets ou autre Airconsole protocole pris en charge.

Pour établir des connexions des clients AP ultérieures automatiquement de Airconsole sans aucune intervention 
de l'utilisateur, le code dur du canal radio que l'Android utilisera son réseau tethering WIFI pour correspondre 
Airconsole - ie Canal 1,6 ou 11. 
Tant que l'AP Android est sur le même canal que Airconsole, l'Airconsole continuellement rechercher le 
AndroidAP et lorsqu'il est disponible automatiquement en utilisant les mêmes informations d'identification que 
la session précédente.

Les captures d'écran suivantes montrent la configuration Android et Airconsole utilisée pour obtenir une 
configuration d'attache réutilisable.
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Activer Tethering sur Android
Les captures d'écran suivantes: - Activer Tethering
-tethering utiliser SSID "AndroidAP"
-tethering à utiliser le mot de passe "Android1234" plutôt que généré de façon aléatoire
-tethering toujours utiliser le canal 6

Sur Android généraux Paramètres sans fil et réseau aller à Tethering et Hotspot Portable, puis activez hotspot 
WIFI portable
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Sous Paramètres WIFI Portable cliquez configurer en bas à droite pour définir le nom SSID "AndroidAP" (souvent 
par défaut sur les appareils Samsung), mais le code pour Android1234 plutôt que le mot de passe généré 
aléatoirement. Cochez aussi "Afficher les options avancées" à hardcode canal 6 plutôt que Auto. 
Puis enregistrez.
Lorsque Airconsole est connecté, il sera affiché sous les périphériques connectés avec l'adresse IP que le 
périphérique Android a alloué à l'interface Airconsole APClient. Ceci est l'adresse qui peut être utilisé dans 
SerialBot ou d'autres applications pour atteindre Airconsole port série.



Activer AP Client sur Airconsole pour Tethering Android
Les captures d'écran suivantes: 
- Activer AP client
- Set APClient à se joindre à utiliser SSID "AndroidAP"
- Set APClient à utiliser le mot de passe "Android1234"
- Set Airconsole toujours utiliser le canal 6 par défaut
Sur la page "Basic Wireless", réglez Airconsole sur le canal 6.

Sur la page du client AP, 
rejoindre "AndroidAP" avec mot 
de passe "Android 1234" et 
activer NAT

Vérifier Android APP est sur le canal 6 pour assurer la connexion automatique la prochaine fois.
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