
 
 

swisscovery, la nouvelle plateforme nationale de 
recherche remplace RERO 
 

A partir du 7 décembre 2020, la plateforme nationale de service et de recherche 
swisscovery remplace les réseaux actuels de bibliothèques suisses RERO, Nebis et IDS. La 
Bibliothèque des Hautes écoles de santé et de travail social de Fribourg – comme toutes les 
autres bibliothèques de la HES-SO - rejoint ainsi plus 470 bibliothèques scientifiques suisses 
pour offrir de nouveaux services sur swisscovery. 
 
Pour assurer la transition de l’ancien vers le nouveau système, nos services sont limités 
du 2 au 7 décembre, voici les dates clés : 
 
 
Mercredi 2 décembre (13h00) 

• Le prêt et les commandes de documents ne sont pas possibles. 
• Le retour de tous les documents sur place (y compris ceux du réseau RERO) n’est pas 

possible. 
• L’historique des prêts et les réservations du compte lecteur ne sont plus mis à jour. 
• Inscription recommandée au réseau SLSP (FAQ) 

 
 
Lundi 7 décembre (10h00) 

• Go-live 
• Inscription obligatoire au réseau SLSP pour accéder aux services (FAQ). 
• Recherches, prolongations, réservations et commandes de documents possibles 

depuis la nouvelle plateforme swisscovery|HES-SO  
• Le prêt et le retour de tous les documents sur place est possible. 

 
 
Inscription sur la nouvelle plateforme  

Les comptes utilisateurs et utilisatrices actuels ne seront pas migrés dans le nouveau système. 
Pour pouvoir continuer à utiliser nos ressources et bénéficier de nos services après le 7 
décembre, vous devez vous réinscrire. Vous pouvez le faire dès maintenant en suivant les 
instructions sur la page https://registration.slsp.ch/?iz=hesso.  
 
Notez que pour des raisons de protection des données, tous les utilisateurs et utilisatrices 
doivent créer leur propre compte SWITCH edu-ID et autoriser le transfert de certaines de leurs 
données personnelles dans le nouveau portail de recherche swisscovery|HES-SO. Vous 
trouverez de plus amples informations sur la protection des données sur le site web SLSP. 
 
En liant votre compte AAI HES-SO au compte SWITCH edu-ID, certaines informations 
(noms, adresse, numéro lecteur du réseau actuel) seront automatiquement reprises.  
 
 

https://registration.slsp.ch/?iz=hesso
https://www.hes-so.ch/fr/slsp-bibliotheques-hes-so-dans-swisscovery-17582.html#faq
https://registration.slsp.ch/?iz=hesso
https://www.hes-so.ch/fr/slsp-bibliotheques-hes-so-dans-swisscovery-17582.html#faq
https://swisscovery.hes-so.ch/
https://registration.slsp.ch/?iz=hesso
https://login.eduid.ch/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
https://swisscovery.hes-so.ch/
https://slsp.ch/fr/dataprotection


 
NOUVELLES REGLES : CONDTIONS DE PRÊT ET FRAIS DE RAPPELS 

Les conditions suivantes s’appliquent de manière standard pour toutes les bibliothèques 
membres : 

- 100 documents empruntables 
- Durée de prêt : 28 jours pour les livres, 14 jours pour les DVD (les documents 

provenant d’autres bibliothèques pourront avoir d’autres conditions de prêt) 
- 5 prolongations automatiques (si le document n’est pas réservé par une autre 

personne) 
 

Chaque rappel envoyé est soumis à une taxe. Les frais sont additionnés. 
- Avertissement : 1 jour après l’expiration de la période de prêt : aucun frais 
- 1er rappel payant : 7 jours après l’expiration de la période de prêt : CHF 5.- par 

document 
- 2e rappel payant : 14 jours après l’expiration de la période de prêt : CHF 5.- par 

document 
- 3e rappel payant : 21 jours après l’expiration de la période de prêt : CHF 10.- par 

document 
Les factures sont envoyées par SLSP chaque mois par e-mail directement au lecteur. 
 
 
NOUVEAUX SERVICES : SERVICES DE NAVETTE ET DE PRÊT ENTRE BIBLIOTHEQUE 

- Service de navette (Courier) 
Il est désormais possible de faire venir des documents d’autres bibliothèques membres 
via un service de navette.  

- Prêt entre bibliothèque (PEB) 
Les documents demandés dans une autre bibliothèque suisse ne participant pas au 
service de navette ou n’étant pas membre de swisscovery transitent par les services 
de prêt entre bibliothèques.  

 
 
L’équipe de la Bibliothèque HESS reste à votre disposition pour tout complément d’information 
: mozaik-biblio@hefr.ch / +41 26 429 62 10 
 
 
 

mailto:mozaik-biblio@hefr.ch

