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3 POSSIBILITÉS DIFFÉRENTES POUR
SE CONNECTER AU FREE WIFI GVA
DERNIÈRE VERSION DISPONIBLE SOUS
WWW.GVA.CH/WIFI

Obtention d’un code d’accès sur présentation d’une pièce
d’identité au Visitors Center (niveau arrivée).

AUTHENTIFICATION
PAR SMS
Réception d’un code par SMS gratuitement. Il suffit
de saisir son numéro de téléphone et son code dans
l’interface afﬁchée à l’ouverture du navigateur.
NB: ce code peut également être utilisé pour se
connecter sur le WiFi public de la ville de Genève (et idem
inversement).

AUTHENTIFICATION
PAR BOARDING PASS
Scanner son boarding pass, aﬁ n d’obtenir un code
d’accès.
• via notre application mobile gratuite GVApp.
• via une des borne rose Free WiFi disponible à l’aéroport
Départ

120 minutes de surf sont offertes et utilisables
en plusieurs fois depuis un ordinateur portable,
un smartphone ou une tablette au réseau gratuit
« Free_WiFi_GVA ». Une fois les minutes gratuites
consommées, il est possible d’acheter du crédit
supplémentaire. La connexion gratuite sera à nouveau
possible après un délai de 6 heures et permettra de
se reconnecter automatiquement lors d’une prochaine
venue (le code obtenu par SMS est valable 6 mois).

En collaboration avec Monzoon, responsable
de l’opération du service.

3 DIFFERENT WAYS TO CONNECT TO
GVA FREE WIFI GVA
LATEST VERSION AVAILABLE AT
WWW.GVA.CH/WIFI

avant le passage de la sûreté :
après le passage de la sûreté :
• près du guichet d’information en zone transit
• près des portes d’embarquement « C »

AUTHENTIFICATION
BY SMS

• près des escaliers d’accès au satellite 30
• entre les satellites 10 et 20
Check-in après le passage de la sûreté du secteur
France
Arrivée

zone publique :
• à côté du Visitors Center (business corner)

Boarding pass scan to obtain an access code
• via our free mobile app GVApp.
• via several self-service pink counters available
in the terminal
Departure before the security check:
• near the BCGE ATM
Departure after the security check:
• near the information desk in the transit area
• near the Boarding Gates “C”
• near the stairs to satellite 30

Nous vous rappelons que la loi suisse exige de pouvoir
identiﬁer l’utilisateur d’un service de Free WiFi. C’est
pour cela qu’une authentiﬁcation doit être faite.

• près des bancomats BCGE
Départ

AUTHENTIFICATION
BY BOARDING PASS

AUTHENTIFICATION
PAR PASSEPORT/CARTE D’IDENTITÉ

You can still receive a code by SMS free of charge. Simply
enter your phone number in the interface displayed in the
browser on connection.
NB: This code can also be used to connect to the public
WiFi of the city of Geneva (and vice versa).

• between satellite 10 and 20
Check-in

after the security check from French sector

Arrival

public area:
• next to the Visitors Center (business corner)

AUTHENTIFICATION
BY PASSPORT/IDENTITY CARD
You can get an access code on presentation of an identity
document at the Visitors Centre (arrivals level).
Genève Aéroport is pleased to inform you of
the improvement to its free internet connection
service: you can have 120 minutes surfing that
can be used over several sessions. Once the free
minutes have been used, you can buy additional
credit. You can connect again free of charge after
6 hours and will be able to reconnect automatically
the next time (the code obtained by SMS is valid
for 6 months).
We would remind you that Swiss law requires that the
user of a Free WiFi service can be identiﬁed. That is the
reason authentication is necessary.
In collaboration with Monzoon, which is responsible for
operating the service.

