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Se connecter au Wi-Fi pédagogique du secondaire [1]
Introduction
Cette page est une aide à la connexion au Wi-Fi pédagogique wifiedu. Des antennes sont installées dans divers
établissements du secondaire I et II; elles permettent aux élèves, aux enseignant·e·s et au personnel administratif et
technique d'accéder à Internet depuis leurs appareils mobiles (téléphones et ordinateurs portables, tablettes).

Connexion au wifiedu
1. Assurez-vous d’être dans une zone couverte et activez le Wi-Fi depuis les paramètres de votre appareil mobile
(ordinateur portable, smartphone, tablette, etc.);
2. Sélectionnez le Wi-Fi nommé wifiedu;
3. Ouvrez un navigateur. Introduisez votre identifiant et votre mot de passe EEL sur la mire de connexion
suivante qui apparaît automatiquement:
 Elèves et membres du PAT, votre compte EEL doit être actif !
--> Pour activer votre compte EEL: edu.ge.ch/activation [2]
Si la mire n’apparaît pas, ouvrez un navigateur et tapez n'importe quelle adresse internet. Cela devrait forcer la mire
de connexion à s’afficher.
4. Appuyez sur "Me connecter".

Déconnexion
Pour se déconnecter du wifiedu vous avez deux options: sélectionnez un autre Wi-Fi ou désactivez complètement le Wi-Fi.

Rappel
Les règles d’usage de l’Ecole en ligne [3] s’appliquent à l’utilisation du wifiedu.
Le wifiedu est destiné à un usage pédagogique et scolaire.
Le wifiedu est filtré et empêche ses usager·e·s de consulter certains sites web considérés comme inappropriés.
Pour les besoins d’une enquête judiciaire ou administrative, les activités sur ce Wi-Fi scolaire peuvent être retracées
par les administrateurs.
Soyez prudent·e et ne transmettez jamais vos données de connexion EEL à un tiers.
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