
  

 
Inscription auprès de swisscovery (externes) 

  
La procédure s'effectue en deux étapes : 

Etape 1 : Création d'un compte Switch edu-ID 

Etape 2 : L’enregistrement auprès de SLSP (swisscovery). 

 Si vous avez déjà un compte Switch edu-ID, passez directement à l'étape 2. 

  

1° Créer un compte Switch edu-ID  
   

1. Allez sur https://registration.slsp.ch/?iz=hesso     
2. Cliquez sur « Démarrer l’enregistrement » 
3. Cliquez sur "Créer un compte".  
4. Sous “créer sans AAI”, cliquez sur “créer un compte”. 
5. Remplissez le formulaire avec vos données personnelles : votre nom, numéro de 

téléphone, mail personnelle et mot de passe. 
6. Acceptez les conditions d'utilisation du service. 
7. Vous recevrez un mail contenant un lien de vérification et/ou un sms avec un code de 

vérification. La création du compte n’est complètement terminée qu’après avoir 
cliqué sur le lien d’activation et avoir saisi le code de vérification (sms).  

8. Avec votre nouveau compte SWITCH edu-ID, vous pouvez vous enregistrer sur 
swisscovery (Étape 2). 

 

2° Enregistrement sur swisscovery 
 

1. Allez sur https://registration.slsp.ch/?iz=hesso  
2. Cliquez sur « Démarrer l’enregistrement »  
3. Remplissez le formulaire avec les identifiants de votre compte SWITCH edu-ID.  
4. Cliquez sur « Connexion ».  
5. Vérifiez les informations transmises de SWITCH edu-ID vers swisscovery et cliquez sur 

"Accepter".  
6. Numéro de votre carte de lecteur·trice : 

 

o Si vous possédez déjà une carte de la HES-SO ou une carte de bibliothèque avec un 
code-barres, vous pouvez entrer le numéro de la carte dans le champ "Numéro de 
carte de bibliothèque" lors du processus d'enregistrement ou cliquez ici gestion des 
cartes de bibliothèque.  .   
Si vous possédez une carte de bibliothèque bibliopass (par ex. une ancienne carte du 
réseau RERO) vous pouvez continuer à utiliser votre carte de bibliothèque au sein 
de swisscovery.   

o Si vous ne possédez pas de carte de lecteur·trice, passez une de nos 

bibliothèques SLSP afin d’obtenir une carte dont le numéro sera enregistré par le 

personnel (sur présentation d'une pièce d'identité). 

 
7. Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur « s’inscrire ».  
8. Vous pouvez désormais accéder à la plateforme de recherche documentaire swisscovery. 
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