
 
  

 
 
 

Inscription SLSP pour personnes non affiliées à une 
université ou haute école suisse 

 
Vous enseignez dans le canton de Fribourg, vous souhaitez vous inscrire sur 
SLSP et ne possédez pas de compte SWITCH-AAI ? Inscrivez-vous à l’aide des 
instructions suivantes :    

 
 
1. Allez sur https://registration.slsp.ch/?iz=hph  

 
 

2. Démarrez l’enregistrement et cliquez sur créer un compte 
 

https://registration.slsp.ch/?iz=hph
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3.  Choisissez « Créer sans AAI » 
 

 

4. Remplir le formulaire 

a) Entrez vos données : merci d’inscrire votre numéro de téléphone portable et 
votre adresse privée, ainsi que votre adresse e-mail edufr ou studentfr.  

b) Choisissez un mot de passe 
c) Saisissez le code indiqué. Si celui-ci est illisible, cliquez sur actualiser ( ) pour 

en demander un nouveau 
d) Acceptez les conditions d’utilisation. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

@studentfr.ch ; @edufr.ch ; 
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5. Vous recevrez un e-mail (contrôlez vos spams) avec un lien qui vous permet de 
confirmer votre adresse e-mail. Cliquez sur le lien afin d’activer votre compte.  

 
6. Cliquez sur « Continuer au service » pour retourner sur la plateforme 
d’enregistrement où vous avez commencé l’inscription.  

 

 
 
 
 

Entrez votre e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connexion ».  
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7. Acceptez la transmission des données  
 

8.  Complétez les données d’inscription avec votre numéro de carte lecteur. Toutes les 
cartes qui étaient acceptées jusqu’ici dans les centres de documentation sont valables.  

Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur « S’inscrire ». L’inscription est 
terminée.  

 

 

9. Merci d’ajouter une adresse e-mail secondaire (votre adresse e-mail personnelle), 
afin que vous puissiez continuer à être contacté même si la première adresse ne 
fonctionne plus.  
Vous pouvez le faire via ce lien. Il vous suffit d’entrer vos informations de 
connexion et d’ajouter ensuite l’adresse e-mail dans le formulaire qui s’affiche.  

 

https://login.eduid.ch/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
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GLOSSAIRE: 

SLSP: Swiss Library Service Platform 
SWITCH edu-ID : Une identité pour tous les services dans l’environnement 
universitaire suisse, quelle que soit l’institution, valable à vie.  
SWITCH : SWITCH est une organisation de confiance, à but non lucratif, qui a 
été fondée par le gouvernement fédéral et les cantons universitaires.  
SWITCHaai : « Authentication and Authorization Infrastructure » est un système 
d’authentification, administré par la Fondation SWITCH et utilisé par toutes les 
universités et les hautes écoles suisses, qui permet d’accéder à différents services.  
 


