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Inscription 
swisscovery 

La bibliothèque de la HEIA-FR fait partie du réseau 
Swiss Library Service Plateforme (SLSP) qui regroupe 
plus de 490 bibliothèques suisses. 

Créer un compte SWITCH edu-ID 
Le compte SWITCH edu-ID est une seule identité pour 
accéder à la majorité des services numériques dans 
l’environnement académique suisse qui est valable à 
vie. 
 
1. Démarrez l’enregistrement auprès de SLSP via ce 

Lien suivant. 
 
2. Créez un nouveau compte. 
 
3. Choisissez « Créer avec AAI » puis sélectionnez 

votre institution (HES-SO) dans le menu dérou-
lant. 

 
 
 
 
 
 
 

 4. Entrez les informations de login de votre compte 
SWITCHaai. 
 

5. Acceptez le traitement de vos informations de 
votre compte SWITCHaai. 
 

6. Remplissez le formulaire. Entrez votre e-mail 
privé afin de conserver l’accès Swisscovery après 
vos études. 

 
7. Confirmez ensuite votre e-mail pour activer votre 

compte. Cliquez sur le lien d’activation qui vous a 
été envoyé par mail. (Vérifiez aussi vos spams !) 

Enregistrement sur swisscovery 
1. Cliquez sur « Continuer au service ». 

Vous êtes automatiquement redirigés sur la pla-
teforme d’enregistrement de SLSP. 

 
2. Connectez-vous avec vos codes d’accès que vous 

avez préalablement configurés. 
 
3. Acceptez la transmission des données vers SLSP. 

 4. Acceptez les conditions d’utilisation de SLSP et cli-
quez sur « S’inscrire ». 

 
5. Si vous possédez déjà une carte lecteur valable 

d’une autre bibliothèque, vous pouvez ajouter le 
numéro via ce lien (sous « Paramètres et gestion 
des cartes de bibliothèques »). 

 
6. Ouvrez encore une fois votre compte SWITCH 

edu-ID via ce lien et complétez vos données per-
sonnelles : 
Adresse de votre domicile, 
numéros de téléphone, 
e-mail institutionnelle 

Mes coordonnées sont erronées. 
Comment les corriger ? * 
Vous devez mettre à jour toutes vos données person-
nelles (adresse postale, adresse e-mail pour l’envoi 
des avertissements et factures, etc.) directement dans 
votre compte SWITCH edu-ID. La bibliothèque ne peut 
pas traiter vos données personnelles. 
 
*   Par exemple, fin/abandon des études, déménagement 
 

Contact 
Bibliothèque de la HEIA-FR 
Boulevard de Pérolles 80 
Bâtiment A, 3ième étage, A. 30.30 
biblio-heia@hefr.ch – 026 429 65 31 

 
Horaires 
lundi-vendredi de 09h00-17h00 
Vacances : selon le calendrier académique de la 
HEIA-FR 

 
Site web 
Bibliothèque 

Sharepoint / Intranet 

 

https://registration.slsp.ch/libraries/?lang=fr
https://registration.slsp.ch/?iz=hesso
https://registration.slsp.ch/?lang=fr
https://eduid.ch/
https://eduid.ch/
https://recherche.nebis.ch/
mailto:biblio-heia@hefr.ch
https://www.heia-fr.ch/fr/haute-ecole/organisation-et-services/bibliotheque/en-ligne/
https://ged.hefr.ch/eifr/Biblio/Pages/Collection.aspx
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