edu-ID
Comment créer un compte
Pour pouvoir utiliser la plateforme de recherche swisscovery, vous devez vous
enregistrer vous-mêmes sur SLSP.

1) Allez sur
https://registration.slsp.ch
2) Cliquez sur "démarrer
l'enregistrement"
3) Puis, cliquez sur "créer un compte"

3) Créez un compte avec AAI
4) Choisissez "Université de
Neuchâtel"
5) Cliquez sur connexion
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6) Remplissez les champs avec votre
identifiant UNINE et votre mot de
passe UNINE
7) Cliquez sur "connexion"

8) Descendez au bas de la page et
cliquez sur "accepter"

9) Renseignez au minimum votre date
de naissance et votre numéro de
téléphone
10) Choisissez un mot de passe de
votre choix
11) Cochez la case des conditions
d'utilisation
12) Cliquez sur "créer un compte"
N'oubliez pas de confirmer votre
enregistrement en cliquant sur le lien
envoyé par e-mail ou avec le code
envoyé par sms !
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13) Retournez sur
https://registration.slsp.ch
14) Remplissez les champs avec votre
adresse e-mail UNINE et le même
mot de passe que lors de la
création de votre compte SWITCH
edu-ID
15) Cliquez sur "connexion"
16) Descendez au bas de la page et
cliquez sur "accepter"

15) Remplissez le champ avec votre
numéro de carte de bibliothèque.
Attention, il s'agit du numéro
sous le code-barre de votre
carte Capucine
16) Cochez la case concernant les
conditions d'utilisation
17) Cliquez sur "s'inscrire"
Les bibliothécaire sont à votre
disposition pour toute question ou
renseignements supplémentaires

swisscovery

le nouveau catalogue de bibliothèque

dès le
7 décembre
Dès le 7 décembre, toutes les bibliothèques de l’UNINE seront sur la
Swiss Library Service Platform (SLSP). À partir de cette date, l’ensemble
des collections de l'institution sera accessible via la plateforme
swisscovery.
Pour permettre la migration des données du catalogue de la
bibliothèque vers la nouvelle plateforme swisscovery,

Le prêt de documents sera impossible dans RERO
Explore et dans swisscovery

du 4 au 7 décembre

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour
toutes questions ou renseignements supplémentaires

