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Inscription à SLSP sans compte SWITCH edu-ID 

 

À la suite de l’adhésion du réseau de bibliothèques Alexandria à SLSP, les utilisatrices et utilisateurs 
doivent se réinscrire. Les données actuelles ne seront pas reprises. En revanche, les cartes de 
bibliothèque pourront être transférées vers le nouveau système et donc continuer d’être utilisées. Par 
conséquent, gardez votre carte de bibliothèque actuelle à portée de main pour le processus 
d’inscription. 

Si vous possédez déjà un compte SWITCH edu-ID, veuillez l’utiliser. En effet, un seul compte 
SWITCH edu-ID par personne est autorisé. Les membres du personnel de la Confédération sont priés 
de compléter leurs données d’adresse avec leur adresse professionnelle et leur adresse électronique 
professionnelle. 
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1. Lancer le processus d’inscription 

 

Sur la plateforme d’inscription de SLSP (https://registration.slsp.ch), cliquez sur le bouton Démarrer 
l’enregistrement. 

  

https://registration.slsp.ch/?lang=fr
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2. S’inscrire sans compte SWITCH edu-ID : en créer un 

Si vous ne disposez pas encore d’un compte SWITCH edu-ID, vous devez commencer par en créer 
un. Dans ce cas, cliquez sur Créer un compte. 

Un seul compte SWITCH edu-ID par personne est autorisé. Il peut être utilisé pour différents 
prestataires. Davantage d’informations sur SWITCH edu-ID sont aussi accessibles lors du processus 
d’inscription, sous Aide en haut à droite. 

 

  

https://www.switch.ch/fr/edu-id/
https://registration.slsp.ch/help/?lang=fr
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3. Saisir les données 

a) Saisissez vos données : indispensable = obligatoire ; conditionnellement requis = choix entre 
différentes options, p. ex. numéro de téléphone fixe OU numéro de portable. 

b) Nous recommandons aux collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale et de 
l’armée de s’enregistrer avec leur adresse professionnelle en sus de leur adresse privée. 
Une fois l’inscription effectuée, annoncez-vous par courriel à bibliothek@gs-vbs.admin.ch afin 
que nous puissions vous attribuer au groupe de clients correspondants. Ce n’est qu’ainsi que 
vous pouvez continuer de profiter des conditions du personnel de la Confédération. 
Si vous saisissez votre adresse professionnelle comme adresse postale, n’oubliez pas de la 
mettre à jour en cas de changement de poste. 

c) Choisissez un mot de passe sûr et robuste. 

d) Veuillez lire les conditions d’utilisation avant de les accepter.  

 

  

mailto:bibliothek@gs-vbs.admin.ch
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4. Vérifier le compte 

Un courriel est envoyé à l’adresse saisie. Veuillez confirmer votre adresse électronique en cliquant sur 
le lien qui y figure. 
Si vous avez indiqué un numéro de téléphone portable, vous recevrez un code par SMS que vous 
devrez saisir dans le champ correspondant. 
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5. Accepter la connexion des données à SLSP 

Connectez-vous au moyen de l’adresse électronique saisie et du mot de passe choisi.  

Par défaut, l’option Me demander à nouveau si les données transmises au service devaient changer 
est sélectionnée. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la sélection et opter pour l’option Me 
demander à nouveau à la prochaine connexion. Cliquez ensuite sur Accepter. 
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5a. Compléter les données 

Un message d’erreur apparaît si des données (date de naissance, adresse, numéro de téléphone) ne 
figurent pas dans le compte SWITCH edu-ID. Ces données doivent être saisies séparément au moyen 
des liens fournis. Ce n’est qu’ensuite que la transmission des informations à SLSP peut être 
définitivement acceptée. 
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6. Passer les données en revue et saisir le numéro de carte de bibliothèque 

Dans l’aperçu final des données, vous pouvez saisir le numéro de votre carte de bibliothèque. Toutes 
les cartes issues du réseau BibliOpass sont acceptées. La carte de bibliothèque actuelle d’Alexandria 
peut être reprise ici. Son numéro figure sous le code-barres. 

 

 

 

 

 

  

https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/services/pret-utilisation/bibliopass.html
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7. Finaliser l’inscription et envoyer un courriel à la bibliothèque 

Une fois l’inscription effectuée, le message ci-après apparaît, de même que le bouton permettant 
d’utiliser le portail de recherche. 

Les collaboratrices et collaborateurs de la Confédération sont priés d’envoyer un courriel à l’adresse 
bibliothek@gs-vbs.admin.ch pour qu’ils puissent être attribués au groupe de clients correspondant. 
Ainsi, vous continuerez de profiter des conditions du personnel de la Confédération. 

 

Vous trouverez des guides et davantage d’informations sous https://registration.slsp.ch/help/. 

mailto:bibliothek@gs-vbs.admin.ch
https://registration.slsp.ch/help/
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