
Cher-ère-x-s lecteur-trice-x-s, 

Comme vous le savez, le catalogue et système de gestion de documents de notre 

bibliothèque migre sous un nouveau réseau nommé SLSP. Nous quittons RERO et pour que 

vous puissiez continuer à emprunter des documents comme avant, vous devez vous 

réinscrire sur ce nouveau réseau via internet. Pour vous aider, nous vous proposons un 

tutoriel qui vous guidera.  

 

Pour votre réinscription vous aurez besoin :  

- D'un ordinateur et un accès à internet 

- D'une adresse email afin de valider et finaliser votre inscription 

- De votre carte de bibliothèque (si vous l'avez mais ceci n'est pas obligatoire) 

Si vous n'avez pas accès à un ordinateur avec internet, n'hésitez pas à venir à la bibliothèque 

à partir du lundi 7 décembre aux horaires d'ouverture habituels et nous vous aiderons à vous 

réinscrire. 

 

Démarche : 

 

1.  Cliquez sur ce lien qui vous mènera vers la page de Swisscovery, l'interface qui 

remplacera RERO : 

https://registration.slsp.ch/?iz=isr  

 

 

https://registration.slsp.ch/?iz=isr


 

 

2. Cliquez sur Démarrer l'enregistrement 

 

3. La page de SLSP s'ouvre et vous propose de vous enregistrer avec SWITCH edu-ID.  

 

a. Vous êtes étudiant ou vous faites partie d'une université, une haute école 

ou une organisation ? Si c'est le cas, vous avez déjà un compte SWITCH 

edu-ID. Entrez votre email et mot de passe et suivez les instructions. 

 

b. Vous n'avez pas de SWITCH edu-ID ou il a été désactivé (dans le cas où vous 

n'êtes plus étudiant.e.x depuis un certain temps par exemple). Dans ce cas, 

vous allez devoir créer un compte. 

 

4. Choisissez Créer un compte 

 

 



 

 

5. La page vous propose de créer votre compte avec AAI* ou sans AAI 

 

a. Si vous êtes affiliés à une organisation dans le cadre de votre activité 

professionnelle ou de vos études et que vous n'avez pas encore activé votre 

compte Switch edu-ID, alors sélectionnez votre établissement d'affiliation 

et cliquez sur connexion. 

b. Vous n'êtes pas affiliés à une organisation, dans ce cas, cliquez sur créer un 

compte sans AAI 

 

6. Vous pouvez compléter le formulaire avec les informations nécessaires. Vous allez 

aussi créer un mot de passe afin de pouvoir accéder à votre compte par la suite.  

 



 

 

 

 

 



 

 

7. Vérifiez que vous avez entré les informations indispensables ainsi que votre 

adresse et numéro de téléphone (en effet, cela est important pour que la 

bibliothèque puisse continuer à vous envoyer des informations comme les lettres de 

rappel par exemple) 

 

8. Cochez la mention qui indique que vous avez pris connaissance des conditions 

d'utilisation après les avoir consultées. 

 

9. Cliquez sur Créer un compte 

 

10. Allez sur votre messagerie et cliquez sur le lien qui vous a été envoyé par Switch edu-

ID. Si vous ne recevez rien, pensez à vérifier dans le dossier des courriers 

indésirables.  

 

11. L'activation de votre compte est réussie. Cliquez maintenant sur Continuer au 

service Enregistrement SLSP. 

 

 

12. Maintenant, vous allez pouvoir vous connecter via votre compte Switch edu-ID pour 

vous enregistrer sur SLSP.  

Courage, c'est bientôt terminé !       

13. Un formulaire s'ouvre avec les données enregistrées précédemment. Cochez l'une 

des deux propositions concernant la durée de consentement relative à vos 

informations puis cliquez sur accepter. 

 



 

 

14. Il est possible que des données soient manquantes, dans ce cas, remplissez les 

champs mentionnés et suivez la marche à suivre. 

 

 

15. Pour terminer, si vous avez votre carte de bibliothèque avec vous, vous pouvez 

indiquer votre numéro de carte. Nous vous demandons de bien vérifier vos 

informations à ce moment-là car elles ne seront pas vérifiées par la suite aussi si le 

numéro de carte comporte une erreur cela risque de poser problème lorsque vous 

réserverez des documents sur le nouveau réseau. Si cela arrive, pas de panique, vous 

pourrez corriger votre numéro de carte sur le formulaire ou demander aux 

bibliothécaires de votre bibliothèque. 

 



 

 

 

 

16. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation 

 

17. Cliquez sur s'inscrire 

 

18. C'est terminé !  

 

19. Rendez-vous le 7 décembre pour accéder au catalogue de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question : filigrane@f-information.org  

mailto:filigrane@f-information.org


 

 

Si ces explications ne vous parlent pas, n'hésitez pas à regarder ce tutoriel d'inscription 

réalisé par la ville de Genève pour les utilisateurs de la Bibliothèque de Genève. Il décrit 

chaque étape de l'inscription à Swisscovery. Voici l'adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=SetXfF83Z9Q  

 

Glossaire : 

AAI : Autorité Administrative Indépendante (par exemple les universités, les Hautes Ecoles, 

les Centres Hospitaliers Universitaires, et d'autres organisations) 

SLSP : Swiss Library Service Platform  

Switch edu-ID : Il s'agit d'un système d'identification unique géré par l'utilisateur. Cela permet 

par exemple, de ne pas confondre les identités homonymes grâce à un numéro 

d'identification unique. Vous pouvez à tout moment accéder à vos données et c'est vous qui 

renseignez les informations vous concernant. Pour en savoir plus : 

https://help.switch.ch/eduid/faqs/?lang=fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTES LES PHOTOS SONT DES CAPTURES D'ÉCRAN RÉALISÉES PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES DE FILIGRANE OU TIRÉES DES DOCUMENTS 

DE FORMATION DE SLSP. 

https://www.youtube.com/watch?v=SetXfF83Z9Q
https://help.switch.ch/eduid/faqs/?lang=fr

