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Communiqué de presse, 4. décembre 2020 (embargo) 

swisscovery inaugure une nouvelle ère pour les bibliothèques 
Le 7 décembre 2020, la plateforme nationale de bibliothèques swisscovery sera mise en ligne. Grâce à swissco-
very, les utilisatrices et utilisateurs auront désormais accès à tout le catalogue des informations scientifiques 
de 470 bibliothèques en Suisse. Ce regroupement national de bibliothèques visant à créer une plateforme 
commune de bibliothèques est unique au monde. swisscovery est exploité par Swiss Library Service Platform, 
SLSP en abrégé. 
 
L’accès à plus de 40 millions de livres, séries, revues et documents non-livres ainsi qu’à plus de 3 milliards 
d’articles électroniques via une plateforme unique deviendra une réalité pour les utilisatrices et utilisateurs 
des bibliothèques scientifiques le 7 décembre 2020. Ceci est devenu possible grâce au regroupement de 
470 bibliothèques en Suisse au sein d’une plateforme commune numérique de bibliothèques swisscovery.  
 
Avec swisscovery, la recherche et le prêt deviennent plus simples et plus efficaces. En effet, chaque livre, 
chaque revue, chaque article ne possède qu’une seule entrée dans swisscovery. Les utilisatrices et utilisa-
teurs peuvent ainsi voir d’un seul coup d’œil dans quelles bibliothèques le livre qu’ils recherchent est dispo-
nible. Grâce au nouveau service de navette commune inter-bibliothèques, ils peuvent se faire livrer le livre 
dans la bibliothèque de leur choix à un prix raisonnable – et le ramener au même endroit. La majorité des 
470 bibliothèques affiliées proposent ce service à leurs utilisatrices et utilisateurs, dans certains cas même 
gratuitement. 
 
«Pour les bibliothèques de Suisse et leurs utilisatrices et utilisateurs, swisscovery inaugure une nouvelle 
ère», estime Thomas Marty, directeur de Swiss Library Service Platform (SLSP), qui exploite swisscovery. 
«Avec cette mise en réseau étroite des bibliothèques, la Suisse se positionne en leader mondial. Dans aucun 
autre pays, les bibliothèques ne coopèrent dans une mesure comparable.»  
 
Swisscovery remplace les réseaux de bibliothèques et plateformes de recherche actuels. Tous les utilisa-
teurs et utilisatrices doivent s’inscrire une seule fois sur swisscovery, même s’ils ont déjà un compte dans 
l’une des bibliothèques affiliées. «Un petit effort pour un grand bénéfice», déclare Jürgen Küssow, vice-di-
recteur de SLSP: «Avec swisscovery, les portails de recherche, comptes utilisateurs, tarifs et durées de prêt 
des 470 bibliothèques affiliées sont harmonisés pour les utilisatrices et utilisateurs.»  
 
Le potentiel de swisscovery reste pourtant encore largement sous-exploité. SLSP envisage notamment l’ex-
tension de la plateforme commune à d’autres bibliothèques. «Aujourd’hui, seules les bibliothèques scienti-
fiques sont affiliées à swisscovery», explique Jürgen Küssow. «Nous aimerions cependant développer notre 
offre afin que les bibliothèques publiques puissent également nous rejoindre à l’avenir.» 
 



 

SLSP AG – Werdstrasse 2 – CH-8004 Zurich 
+41 44 291 96 60 – info@slsp.ch – www.slsp.ch 

Page 2 de 2 

Pour plus d’informations: 
Thomas Marty, directeur SLSP, Tél.: +41 44 510 16 50 
thomas.marty@slsp.ch  
 
Jürgen Küssow, vice-directeur SLSP, Tél.: +41 44 291 96 51 
juergen.kuessow@slsp.ch 
 
SLSP SA www.slsp.ch  
Plateforme nationale de bibliothèques www.swisscovery.slsp.ch 
 
 
Swiss Library Service Platform (en abrégé: SLSP) a été lancé en 2015 en tant que projet de 15 biblio-
thèques avec la devise «Par les bibliothèques pour les bibliothèques». L’objectif: une plateforme numérique 
nationale qui regroupe toutes les informations scientifiques en Suisse. Swissuniversities a cofinancé le pro-
jet SLSP dans le cadre du programme P-5 «Information scientifique». Ce projet a donné naissance à la so-
ciété à but non lucratif SLSP SA, qui exploite aujourd’hui en tant que prestataire de services la plateforme 
nationale de bibliothèques swisscovery, qui regroupe actuellement 470 bibliothèques. Les contributions 
des bibliothèques connectées à SLSP sont utilisées pour le fonctionnement et l’amélioration de la plate-
forme commune de bibliothèques swisscovery et des services associés. 
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