
 

Inscription auprès de swisscovery (Membres de la HES-SO)  

   
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. 

 

Étape 1 : Créer un compte SWITCH edu-ID (Tutoriel vidéo) 

   
1. Rendez-vous sur https://aai-service.hes-so.ch/  

2. Entrez votre authentifiant HES-SO.  

3. Cliquez sur l’icône rouge SWITCH edu-ID :  

Note : Si l’icône est d’une autre couleur, verte ou orange, la liaison est déjà faite. Vous 

pouvez passer à l’étape 2°. Enregistrement sur swisscovery.  

4. Cliquez sur le bouton : 

 
5. Cliquez sur « Créer un compte ». 

6. Saisissez vos informations personnelles, il est recommandé de fournir une adresse e-mail 

privée.   

7. Cliquez sur « créer un compte ».  

8. Confirmez l’adresse mail et/ou numéro de téléphone. Vous recevrez un mail contenant un 

lien de vérification et/ou un sms avec un code de vérification. 

9. Cliquez sur « Continuer vers les services ». 

10. Connectez-vous à votre compte edu-ID pour le lier à l’authentification HES-SO. 

11. Votre compte SWITCH edu-ID a été créé avec succès. 

 

12. Avec votre nouveau compte SWITCH edu-ID vous pouvez créer un compte swisscovery :  

 

Étape 2 : Enregistrement sur swisscovery (SLSP). 

 

 

Étape 2 : Enregistrement sur swisscovery (SLSP) 

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.   

https://youtu.be/N_ls-Xpmq3g
https://aai-service.hes-so.ch/
https://registration.slsp.ch/?iz=hesso


 

4. Cliquez sur « Connexion ».   
5. Vérifiez les informations transmises de SWITCH edu-ID 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. 
  

 
 

https://registration.slsp.ch/library-card/
https://registration.slsp.ch/library-card/
https://registration.slsp.ch/libraries/
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/

