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WiFi Gästezugang des Kantons Bern 
  

 

Das WiFi des Kantons Bern erlaubt Ihnen den kos-

tenlosen Internet-Zugriff mittels privatem mobilen 

Gerät (z.B. Notebook, Smartphone) für einen be-

schränkten Zeitraum. 

  

 
So funktioniert die Anmeldung 

 
 WLAN im Endgerät (Notebook, Smartphone, etc.) aktivieren 

und verfügbare Netzwerke anzeigen 

 Das WiFi-Netz (SSID) „BEguest“ wählen und „Verbinden“ 

 Webbrowser starten und beliebige Internetadresse eingeben 

 Registrations-Portal erscheint 

 Schaltfläche „Zugangscode per SMS anfordern“ betätigen 

 Mobiltelefonnummer eingeben und mit Schaltfläche „Zu-

gangscode anfordern“ bestätigen 

 Zugangscode wird per SMS auf das Mobiltelefon zugestellt 

 Zugangscode im Registrations-Portal in entsprechendes Feld 

eingeben und mit der Schaltfläche „Registration abschlies-

sen“ bestätigen 
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Accès au wifi du canton de Berne 
pour les hôtes 

 

 

La connexion wifi du canton de Berne vous permet 

d’accéder gratuitement à Internet pendant trois 

heures à partir d’un appareil mobile privé (p. ex. 

ordinateur portable ou smartphone). 
 

 

 

Marche à suivre pour établir la connexion  

 Activez le wifi sur votre terminal (ordinateur portable, 

smartphone, etc.) et affichez les réseaux sans fil disponibles.  

 Choisissez le réseau SSID « BEguest » et connectez votre 

appareil.  

 Ouvrez le navigateur web et entrez une adresse internet de 

votre choix.  

 Vous accédez au portail d’inscription au réseau wifi du canton de 

Berne. 

 Activez le bouton de commande « Demander code d’accès 

par sms » et confirmez l’opération.  

 Entrez votre numéro de téléphone mobile et confirmez en 

activant le bouton de commande « Demander code d’accès ».  

 Le code d’accès vous est envoyé par sms au numéro de 

téléphone que vous avez spécifié.  

 Saisissez ce code dans le champ correspondant du portail 

d’inscription puis activez la commande « Terminer l’inscription ». 


