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Marche à suivre : inscription à SLSP 

 

1. L’inscription à SLSP se fait uniquement en ligne. Utilisez le lien suivant pour commencer 

https://registration.slsp.ch/?iz=hesso  

Vous arriverez sur la page ci-dessous qui vous donne un premier aperçu des étapes 

nécessaires à l’inscription. Cliquez sur « démarrez l’enregistrement » 

 

 

2. Vous devez disposer d’un compte SWITCH edu-ID pour continuer l’enregistrement. 

Connectez-vous à votre compte SWITCH edu-ID si vous en avez déjà un. Sinon, cliquez 

sur « Créer un compte » 

 

 

L’inscription à SLSP est obligatoire pour continuer à utiliser les services de la 

bibliothèque à partir du 7 décembre  

https://registration.slsp.ch/?iz=hesso
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3. Choisissez l’option « Créer avec AAI », sélectionnez HES-SO et cliquez sur 

« Connexion » 

 

 

4. Vous êtes automatiquement redirigés vers la page de connexion de la HES-SO. 

Connectez-vous avec vos identifiants AAI. 

 

 

5. Une fois la connexion AAI réussie, vous êtes redirigés vers la création de votre compte 

SWITCH edu-ID. Certaines informations sont préalablement remplies à partir de votre 

compte AAI. Pour les étudiant-e-s de la HETS-FR et HEdS-FR, votre numéro est 

automatiquement importé. Les numéros de bibliothèque ont également pu être 

importés pour certains collaborateurs. 

 



Bibliothèque HESS  page 3 

• Complétez ces informations en ajoutant votre adresse email privée. Celle-ci vous 

servira d’identifiant lorsque vous quitterez la HETS-FR/HEdS-FR, le compte SWITCH 

edu-ID restant actif même après votre départ. 

• Définissez un mot de passe propre à SWITCH edu-ID 

• Acceptez les conditions d'utilisation du service. 

6. A la réception de l'e-mail de validation, cliquez sur le lien indiqué dans le message afin 

de confirmer votre inscription. 

 

 

 

7. Lorsque votre compte est activé cliquez sur « Continuer au service Enregistrement 

SLSP » 
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8. Les informations de votre compte sont directement importées, il vous faut simplement 

accepter les conditions 

 

9. Un récapitulatif des données envoyées à SLSP s’affiche. Si cela n’a pas été fait à l’étape 

précédente, vous pouvez également ajouter votre numéro de carte de bibliothèque.  

Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur « S’inscrire » 

 

 

10. Voilà ! Votre inscription est terminée ! L’équipe de la biblio est à votre disposition si 

vous avez des questions ou pour vous aider dans la procédure. N’hésitez pas à nous 

contacter ! 

 


