GUIDE SWISSCOVERY #2.2
COMMENT S’INSCRIRE? EXTERNES
Pour s’enregistrer auprès de la plateforme de services et de recherche swisscovery,
la possession d’un compte SWITCH edu-ID est un prérequis. SWITCH edu-ID est un
identifiant persistant qui permet d’accéder à différents services pour la communauté
académique suisse. Votre compte SWITCH edu-ID vous appartient et reste actif tant
que vous ne le supprimez pas. Vous ne pouvez avoir qu’un seul compte!

1. Créer un compte SWITCH edu-ID
1. Allez sur https://eduid.ch.
2. Cliquez sur «Créer un compte».
3. Choisissez le mode d’inscription correspondant à votre appartenance:
• Si vous êtes membre des HUG ou d’une haute école suisse, utilisez l’option
«Créer avec AAI» et sélectionnez votre institution dans le menu déroulant.
• Si vous n’êtes pas membre d’une haute école suisse, utilisez
l’option «Créer sans AAI». Passez au point 5.
4. Pour l’inscription avec AAI, vous êtes automatiquement redirigé-es vers la page de connexion
de votre institution. Connectez-vous avec vos identifiants institutionnels. Certaines
informations de votre nouveau compte SWITCH edu-ID sont automatiquement remplies
(et mises à jour en tout temps) à partir de votre compte AAI. Vous pouvez les compléter, par
exemple en ajoutant une adresse email privée. Vous devez définir un mot de passe pour votre
compte SWITCH edu-ID, puis accepter les conditions d’utilisation du service. Passez au point 6.
5. Pour l’inscription sans AAI, vous devez remplir un formulaire avec votre nom, prénom,
adresse email et mot de passe, puis accepter les conditions d’utilisation du service.
6. Vous recevrez un email de validation sur votre messagerie électronique. Cliquez sur le lien
présent dans ce message pour confirmer votre inscription auprès de SWITCH edu-ID.
Remarques
• Pour finaliser votre enregistrement auprès de swisscovery, votre compte SWITCH eduID doit contenir au minimum les informations suivantes:
• une adresse physique,
• un numéro de téléphone,
• votre date de naissance.
• Il n’est pas nécessaire de posséder une adresse postale en Suisse
pour s’enregistrer.
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2. S’enregistrer auprès de SLSP (swisscovery)
1. Allez sur https://registration.slsp.ch/?iz=unige.
2. Cliquez sur «Démarrer l’enregistrement».
3. Complétez le formulaire avec les identifiants de votre compte SWITCH edu-ID et cliquez sur
«Connexion».
4. Vérifiez les informations transmises de SWITCH edu-ID vers swisscovery et cliquez sur
«Accepter».
5. Si vous possédez déjà une carte de bibliothèque, vous pouvez entrer le numéro de celle-ci
dans le champ «Numéro de carte de bibliothèque». Si vous ne possédez pas encore de carte
de bibliothèque, une carte vous sera remise à un guichet de la Bibliothèque sur présentation
d’une pièce d’identité, lors de votre 1er passage.
6. Acceptez les conditions d’utilisation du service et cliquez sur «S’inscrire».

Remarques
• Pour ajouter à postériori un numéro de carte de bibliothèque,
rendez-vous sur https://registration.slsp.ch/register/library-card .
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• L’inscription est valable dans toutes les institutions SLSP.
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