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Direction des finances du canton de Berne 



 

Introduction BE-Login est la plateforme électronique du canton de Berne. Après votre ins-
cription, il suffit de vous connecter pour pouvoir accomplir diverses dé-
marches auprès des autorités de manière centralisée sur internet. BE-Login 
offre des services en ligne via un canal sécurisé aux particuliers et aux entre-
prises. Son accès est totalement gratuit. 

  
Remarque 
préalable 

Les procédures et les écrans présentés dans ce manuel ont été établis avec 
le système d’exploitation Windows 7, le navigateur Internet Explorer 9 et  
Outlook/Office 2010. Les procédures à exécuter dans BE-Login sont iden-
tiques avec un autre système d’exploitation ou un autre navigateur internet ; 
seuls les écrans peuvent présenter quelques différences. 

  
Aperçu des 
guides 

Les guides suivants sont à votre disposition : 

• Démarrage, inscription et connexion 
• Modifier les données de mon compte 

 
Objectifs Ce guide vous explique comment procéder pour  

• démarrer BE-Login,  
• vous inscrire dans BE-Login, 
• vous connecter et vous déconnecter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 

Support BE-Login 
Tel. +41 31 636 99 98 

Horaires: 
Lundi - Dimanche 
00:00 - 24:00 heures 
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Premiers pas 
Il suffit d‘un navigateur internet pour accéder à BE-Login. Aucun autre logiciel n’est nécessaire. 

Ce chapitre  

• explique comment démarrer BE-Login, 
• présente la page de bienvenue. 
 

Démarrage de BE-Login  
 

 

1.  Ouvrez votre navigateur inter-
net. Vous trouverez dans les 
FAQ la liste des navigateurs 
pris en charge. 

 

 

 

2.  Tapez l’adresse  
https://www.be.ch/login   et 
appuyez sur la touche Entrée. 

 

 

3.  Vous accédez à la page de 
bienvenue de BE-Login. 

 
 
 

2 

1 

3 

https://www.be.ch/login
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Description de la page de bienvenue 
La page de bienvenue vous propose diverses informations et fonctionnalités. 

 

1.  La colonne de gauche affiche 
des actualités et des favoris. 

2.  La colonne centrale permet de 
vous identifier dans BE-Login 
après vous êtes inscrit/e à 
cette plateforme. 

3. Dans la même colonne, au-
dessous de la zone d’iden-tifi-
cation, vous pouvez vous 
s’inscrire à BE-Login via le 
lien correspondant. 

3.  La colonne de droite présente 
les indications utiles si vous 
avez besoin d’aide (p. ex. 
coordonnées de contact du 
support BE-Login, foire aux 
questions, etc.). 

 
Info 
Avant votre première connexion à BE-Login, vous devez vous inscrire. Si vous avez un identi-
fiant SwissID, vous pouvez vous inscrire directement en cliquant sur « Poursuivre avec Swis-
sID ». Si vous êtes déjà inscrit-e, vous pouvez migrer votre inscription sur votre SwissID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 

Support BE-Login 
Tel. +41 31 636 99 98 

Horaires: 
Lundi - Dimanche 
00:00 - 24:00 heures 

 

4. 
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Inscription 
Avant de pouvoir vous connecter à BE-Login, vous devez créer un profil utilisateur. L’inscription 
sert à vous conférer les droits d’accès requis. 

Ce chapitre indique comment procéder pour 

• préparer votre inscription, 
• vous enregistrer étape par étape. 
 

Préparation 
 
Info 
Nous vous recommandons de préparer votre inscription. Pour vous inscrire, il vous faut : 

• une adresse électronique valable, 
• un mot de passe de votre choix comprenant entre 8 caractères au minimum et 16 carac-

tères au maximum, composé de lettres et de chiffres, 
• votre passeport ou votre carte d’identité (facultatif), 
• la réponse à une question de sécurité (cf. ci-dessous). 
 
Info 
Questions de sécurité proposées (au choix) : 

• Quel est le nom de votre témoin de mariage ? 
• Quel est le prénom de votre grand-père paternel ? 
• Quel est le nom de votre premier employeur ? 
• Où avez-vous rencontré la personne avec qui vous vivez ? 
• Quel est votre lieu de mariage ? 
• Quel est le prénom de votre meilleur ami ? 
• Quel est le deuxième prénom de votre père ? 
• Quel est le prénom de votre grand-mère maternelle ? 
• Quel est le nom de votre sœur ou frère aîné(e) ? 
 

Saisie de l’adresse électronique 
 

 

1.  Pour vous inscrire sans   
SwissID cliquez sur le lien 
« S’inscrire », puis suivez les 
étapes 2 à 4.  

Si vous avez une identification 
SwissID, cliquez sur « Pour-
suivre avec SwissID ». Vous 
accéderez alors au site Swis-
sID qui est explicite et vous 
permettra de vous inscrire de 
manière analogue à la procé-
dure habituelle.  

1 
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2.  Tapez votre adresse électro-
nique dans le champ Adresse 
e-mail. 

3.  Cliquez sur Enregistrer. 

 

 

4.  Votre adresse est maintenant 
enregistrée. Vous allez devoir 
la confirmer. 

 
Info 
Un cadre de couleur bleue affiché sous le titre de la page Inscription à BE-Login vous présente 
les étapes de la procédure d‘inscription. L’étape en cours est repérée par un fond blanc. 

 
 

Confirmation de l’adresse électronique 
 

 

1.  Accédez à votre programme 
de messagerie et ouvrez le 
courriel intitulé BE-Login. 

 
 
 
 
 
 

2 
3 

1 
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Info 
Si vous ne recevez pas ce message, vous pouvez le demander manuellement en cliquant sur le 
lien Réclamer la demande de confirmation. 

 
 

 

2.  Cliquez sur le lien affiché dans 
le message pour confirmer 
votre adresse électronique. 

 
Info 
Si vous êtes déjà inscrit/e avec cette adresse électronique, vous recevez également un mes-
sage qui vous rappelle que vous avez déjà un compte BE-Login et vous propose un lien pour 
accéder directement à la page de bienvenue. 

 
 
 
 
 
 

2 



Guide 
Démarrage, inscription et connexion 
 

 page 9 / 22 

 
 

 

3.  L’adresse est maintenant con-
firmée. La prochaine étape va 
consister à enregistrer vos 
données utilisateur. 

 

Saisie des données de l’utilisateur 
Vous devez non seulement fournir les données utilisateur classiques, telles que vos nom, pré-
nom, adresse postale, etc., mais aussi répondre à une question de sécurité  de votre choix et 
indiquer le mot de passe que vous avez défini. 

 

 

1.  Complétez les champs de la 
rubrique Données d’identité 
de l‘utilisateur.  

 
Info 
Les champs précédés d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

 

 

2.  Indiquez le numéro de votre 
pièce d‘identité (carte d’iden-
tité ou passeport) dans le 
champ correspondant. 

3.  Cliquez sur l’icône de calen-
drier affichée à droite du 
champ Date de fin de validité. 

4.  Sélectionnez le mois et l’an-
née de fin de validité de votre 
pièce d‘identité. 

5.  Choisissez ensuite le jour de 
fin de validité. 

 
Info 
Le numéro de pièce d’identité est facultatif. Il sert à vous identifier auprès de notre service de 
support si vous avez perdu votre mot de passe et souhaitez le faire restaurer – ce qui évite de 
devoir recommencer toute la procédure d‘inscription. 

 
 
 
 

3 

1 

3 
2 
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6.  Ouvrez le menu déroulant 
Question de sécurité, en cli-
quant sur la flèche située à 
l’extrémité droite du champ. 

7.  Choisissez une question de 
sécurité dans la liste. 

 
Info 
La question de sécurité est nécessaire si vous oubliez votre mot de passe et que vous souhai-
tez le redéfinir vous-même. 

 

 

8.  Répondez à la question de sé-
curité dans le champ Ré-
ponse. 

 

 

9.  Saisissez ensuite le mot de 
passe que vous avez défini. 

 
Info 
La barre de couleur indique si le mot de passe inscrit dans le champ répond aux exigences. 

 
Le mot de passe indiqué n’est pas sûr. 

 
Le mot de passe doit comporter au minimum 8 caractères. 

 
Pour une sécurité accrue, il est préférable que le mot de 
passe comprenne plus de 8 caractères. 

 
Le mot de passe présente un degré de sécurité élevé.  

 

 

 

10.  Tapez votre mot de passe une 
seconde fois dans le champ 
Confirmer le mot de passe. 

 
 
 
 
 
 

7 

6 

8 

9 
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11.  Cliquez sur le lien Conditions 
générales d’utilisation, au bas 
de la page, puis lisez les con-
ditions affichées. 

12.  Ensuite, cochez la case confir-
mant que vous avez lu, com-
pris et accepté les conditions 
générales d‘utilisation. 

13.  Cliquez sur Suivant pour pour-
suivre la procédure d‘inscrip-
tion. 

 

 

14.  Un message affiché sur fond 
vert vous confirme que les 
données d’identité de  l‘utilisa-
teur sont enregistrées. 

 
Info 
Si vous avez omis de compléter un champ obligatoire, un message s’affiche dans un cadre de 
couleur rouge pour vous le signaler : « Vous devez obligatoirement compléter le champ « XY ». 

 
Complétez le champ requis, entrez à nouveau votre mot de passe puis cliquez sur Suivant. 

 
 
 
 
 
 

14
 

11 
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Choix de l’attribut de sécurité 
Vous pouvez modifier vous-même les données de votre profil utilisateur : certaines données 
peuvent être changées directement après la connexion (niveau 1 de sécurité), tandis que 
d’autres nécessitent un niveau de sécurité plus élevé (niveau 2) qui est atteint avec un attribut 
de sécurité supplémentaire. Vous avez le choix entre deux attributs de sécurité : Code par SMS 
ou Liste de codes. 

 
Info 
• Attribut de sécurité Code par SMS : vous recevez au numéro de téléphone portable indiqué 

un code que vous devez ensuite saisir dans BE-Login. 
• Attribut de sécurité Liste de codes : vous recevez une liste de codes de sécurité à l’adresse 

postale indiquée. Vous devez ensuite entrer les différents codes de la liste dans BE-Login. 
 

 

1.  Cliquez sur Paramétrer pour 
l’attribut de sécurité "Code par 
SMS" si vous optez pour cet 
attribut.  

2.  Sinon, choisissez Paramétrer 
pour l’attribut de sécurité 
"Liste de codes". 

 

Paramétrage pour l’attribut de sécurité Code par SMS 
Si vous avez choisi l’attribut Code par SMS, procédez comme suit : 

 

1.  Indiquez votre numéro de télé-
phone portable. 

2.  Cliquez sur Enregistrer pour le 
confirmer. 

 
Info 
Si vous souhaitez utiliser BE-Login sur votre téléphone portable, ne demandez pas à recevoir 
les codes de sécurité avec le même appareil. Votre demande aboutirait, mais le niveau de sé-
curité ne serait pas garanti. 

 
 
 
 
 
 

2 

1 

2 

1 
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Info 
Si vous ne recevez pas de SMS, cliquez sur le lien Vérifier le numéro de téléphone portable et 
redemander un code de sécurité qui s’affiche dans un cadre bleu. 

 
Entrez à nouveau votre numéro de téléphone portable et cliquez sur Enregistrer pour confirmer. 

 
 

 

3.  Saisissez dans le champ cor-
respondant le code de sécu-
rité que vous avez reçu sur 
votre téléphone portable. 

4.  Cliquez ensuite sur Valider. 

 
Info 
Vous devez respecter les minuscules et majuscules dans le champ Code de sécurité. 

 
Info 
Si vous faites erreur en saisissant le code de sécurité, vous recevez le message suivant : 

 
Tapez à nouveau le code et confirmez à l’aide du bouton de commande Valider. 

 
 
 
 
 
 
 

4 
3 
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Paramétrage pour l’attribut de sécurité Liste de codes 
Si vous avez choisi l’attribut Liste de codes, procédez comme suit : 

 

1.  Vérifiez attentivement 
l’adresse postale indiquée. 

2.  S’il faut la rectifier, cliquez sur 
Modifier l‘adresse. 

 
Info 
L’envoi de la liste de codes est possible uniquement en Suisse. Si vous vivez à l’étranger, vous 
devez donc opter pour l’attribut de sécurité Code par SMS. 

 

 

3.  Modifiez l’adresse. 

4.  Cliquez ensuite sur Enregis-
trer pour valider la modifica-
tion. 

 

 

5.  Confirmez la demande de liste 
de codes en cliquant sur le 
bouton Suivant. 

 
Info 
Vous recevrez la liste de codes par la poste. Elle comprend 100 codes et se présente ainsi : 

 

2 

1 

4 

3 

5 
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Clôture de l’inscription 
Dès que vous cliquez sur Valider (pour l’attribut Code par SMS) ou que vous activez le bouton 
Suivant (pour l’attribut Liste de codes), un message vous informe que l’inscription est terminée 
et récapitule vos données utilisateur. 

 

1.  Le cadre de couleur verte con-
firme que votre inscription a 
bien été enregistrée. 

2.  Cliquez sur Suivant.  

 

 

3.  Après l’inscription, vous êtes 
automatiquement connecté/e  
à BE-Login et dirigé/e vers la 
page d‘accueil. Votre con-
nexion est signalée par la 
mention Utilisateur connecté, 
suivie de votre nom, dans le 
coin supérieur droit de la fe-
nêtre. 

 
 
Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter: 

Support BE-Login 
Tel. +41 31 636 99 98 

Horaires: 
Lundi - Dimanche 
00:00 - 24:00 heures 

 

1 

2 
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Connexion / déconnexion 
Une fois l’inscription terminée, vous pouvez directement vous connecter à BE-Login en accé-
dant à la page https://www.be.ch/login. 

Ce chapitre vous explique 

• comment vous connecter à BE-Login, 
• comment se présente l’interface utilisateur de la page d’accueil, 
• ce que vous devez faire si vous avez oublié votre mot de passe, 
• comment débloquer le compte après avoir saisi un mot de passe incorrect, 
• comment vous déconnecter de BE-Login. 
 

Connexion 
Accédez à l’adresse internet https://www.be.ch/login. 

 

1.  Tapez dans le champ Nom 
d’utilisateur l’adresse électro-
nique que vous avez indiquée 
lors de votre inscription. 

2.  Entrez le mot de passe que 
vous avez défini lors de votre 
inscription. 

3.  Cliquez sur Connexion pour 
valider.  

Cliquez sur « Poursuivre avec 
SwissID » pour vous inscrire 
ou vous connecter sur le site 
SwissID. 

 

 

4.  Vous accédez à la page d‘ac-
cueil. Le programme vous si-
gnale dans le coin supérieur 
droit de l’écran que vous êtes 
connecté/e. 

4. 

5. 

4. 

https://www.be.ch/login
https://www.be.ch/login
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Info 
Vous êtes automatiquement déconnecté/e du portail BE-Login après 15 minutes d‘inactivité. 

 
 

Présentation de la page d’accueil 
 

 

1.  Vous pouvez accéder à la 
page d’accueil d’un simple clic 
sur le lien correspondant, à 
partir de n’importe quelle page 
de BE-Login. 

2.  Les onglets affichés dans la 
partie gauche de la page indi-
quent les applications BE-Lo-
gin disponibles. 

3.  Vos données sont accessibles 
via l’onglet Mon compte situé 
sur le côté droit de la page. 

4.  La colonne de droite présente 
les données d’aide utiles 
(coordonnées de contact du 
support BE-Login, foire aux 
questions, etc.). 

 

Redéfinition du mot de passe  
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le redéfinir vous-même grâce à la ques-
tion de sécurité. 

 

1.  Cliquez sur le lien Mot de 
passe oublié. 
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2.  Entrez votre adresse électro-
nique. 

3.  Cliquez sur Suivant. 

 

 

4.  Répondez à la question de sé-
curité en donnant la réponse 
que vous avez indiquée lors 
de votre inscription. 

5.  Cliquez sur Suivant. 

 
 
Info 
Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 

Support BE-Login 
Tel. +41 31 636 99 98 

Horaires: 
Lundi - Dimanche 
00h0 - 24h00  

 
 

 

6.  Un message s’affiche dans un 
cadre vert pour vous signaler 
que vous avez reçu un cour-
riel. 

 
 

 

7.  Accédez à votre messagerie 
électronique et ouvrez le cour-
riel BE-Login. 

 

 

8.  Cliquez sur le lien affiché pour 
pouvoir définir un nouveau 
mot de passe. 

 

3 
2 
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9.  Tapez votre nouveau mot de 
passe dans le champ prévu à 
cet effet. 

10.  Entrez-le à nouveau dans le 
champ Confirmer le mot de 
passe. 

11.  Cliquez sur Enregistrer. 

 
 

 

12.  Un message vous confirme le 
changement de mot de passe. 

13.  Cliquez sur Se connecter. 

 
 
 
 
Info 
Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 

Support BE-Login 
Tel. +41 31 636 99 98 

Horaires: 
Lundi - Dimanche 
00h00 à 24h00  

 

Déblocage du compte 
Après la saisie de 5 mots de passe incorrects, votre compte est bloqué. 

 

1.  Si vous entrez un mot de 
passe incorrect, vous recevez 
un message d’erreur présenté 
dans un cadre rouge. 

2.  Vous pouvez tenter de saisir à 
nouveau votre mot de passe. 
Après 5 tentatives infruc-
tueuses, le programme bloque 
votre compte et vous envoie 
un courriel pour vous per-
mettre de le débloquer. 
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3.  Accédez à votre programme 
de messagerie et ouvrez le 
courriel BE-Login. 

 

 

4.  Ce message contient un code 
à usage unique. 

 

 

5.  Ouvrez à nouveau BE-Login. 

6.  Tapez votre adresse électro-
nique dans le champ Nom 
d‘utilisateur. 

7.  Entrez dans le champ Mot de 
passe le code à usage unique 
que vous venez de recevoir. 

8.  Cliquez sur Connexion. 

 

3 
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9.  Vous êtes de nouveau  
connecté/e. Votre mot de 
passe a été débloqué et vous 
pouvez à nouveau l’utiliser. 

 
Info 
Le code à usage unique permet de se connecter une seule fois, après quoi votre mot de passe 
est à nouveau valable. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez soit le redéfinir 
(voir ci-avant « Redéfinition du mot de passe »), soit le modifier (voir ci-après « Modification du 
mot de passe »). 

Déconnexion 
 

 

1.  Cliquez sur la commande  
Déconnexion, dans le coin su-
périeur droit de la fenêtre. 
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Info 
Le système vous déconnecte automatiquement de BE-Login après 15 minutes d‘inactivité. Pour 
vous identifier à nouveau dans BE-Login, cliquez sur Page d’accueil dans la partie supérieure 
gauche de la fenêtre. 

 
 
 
 
 
 
Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 

Support BE-Login 
Tel. +41 31 636 99 98 

Horaires: 
Lundi - Dimanche 
00:00 - 24:00 heures 
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