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A. Généralités
En lien avec le passage de la BCU Fribourg sur le nouveau système Swisscovery/SLSP, l’accès aux 4 plateformes
de FReBOOKS sera modifié le 28 juillet 2021.
•
•
•
•

•

Les anciens logins FReBOOKS enregistrés avant le 28 juillet 2021 ne sont plus valables
Pour l’utilisation de FReBOOKS, une SWITCH edu-ID est désormais nécessaire
Tout utilisateur qui n’a pas encore de SWITCH edu-ID doit se réinscrire
Les utilisateurs des bibliothèques suivantes ont déjà une SWITCH edu-ID valable pour FReBOOKS et ne doivent
plus s’inscrire :
o BCU Fribourg
o Université de Fribourg + Conservatoire de Fribourg
o HEP Fribourg (à contacter la BCU)
o HES-SO Fribourg (à contacter la BCU)
Hormis l’accès à FReBOOKS, la SWITCH edu-ID donne également accès aux 470 bibliothèques de Swisscovery
(voir swisscovery.slsp.ch), y compris à la BCU Fribourg via Discovery Fribourg (bcufr.swisscovery.slsp.ch)

Chaque lecteur doit lui-même créer sa SWITCH edu-ID, le personnel des bibliothèques peut l’assister dans cet
enregistrement.
Création d’une SWITCH edu-ID: Compter 10 minutes
Conditions d’inscription : Avoir une adresse e-mail et pouvoir accéder à cette adresse e-mail lors de l’inscription.

1

BCU – FReBOOKS
Juillet 2021

B. Créer une SWITCH edu-ID
L’inscription se fait ici : https://registration.slsp.ch/
Cliquer sur « Démarrer l’enregistrement »

Cliquer sur « Créer un compte »

Choisir « Créer sans AAI » et cliquer sur « Créer un
compte »

•
•

•
•

Introduire les données personnelles, certaines
données sont facultatives.
Il est possible de ne fournir qu’une seule adresse
et qu’un seul numéro de téléphone. Si un
numéro de téléphone portable est fourni, ce
téléphone doit être accessible lors de
l’inscription, car un SMS de confirmation sera
envoyé.
Le mot de passe doit contenir au moins 10
caractères.
Lorsque le formulaire est rempli, « Acceptez les
conditions » puis « Créer le compte ».
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C. Confirmation et activation de la SWITCH edu-ID
•
•

Après avoir créé une SWITCH edu-ID, le lecteur
reçoit un e-mail contenant un lien de
confirmation.
Le lecteur doit accéder à son e-mail personnel
puis cliquer sur le lien ce confirmation.

Après la création de la SWITCH edu-ID, cliquer sur le
bouton « Continuer au service enregistrement SLSP ».

D. Ajout du numéro de carte dans la SWITCH edu-ID
Aller sous : https://registration.slsp.ch/register/library-card/
Le lecteur doit lui-même entrer le numéro de sa carte
• Le lecteur se reconnecte avec ses données du
login SWITCH edu-ID (adresse e-mail et mot de
passe).
• Confirmer par « Connexion »

•

•
•

Tous les lecteurs doivent enregistrer leur numéro
de lecteur qui figure sur la carte FReBOOKS de la
BCU
Les numéros des « anciennes » cartes FReBOOKS
distribuées avant le 12 juillet 2021 peuvent être
réutilisés.
Entrer le numéro de carte (10 chiffres se
trouvant sous le code-barres) et cliquer sur
« Ajouter »
Cliquer sur « Déconnexion » en haut à droite
pour sortir de la fenêtre

.
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E. Validation de la SWITCH edu-ID pour FReBOOKS
Une fois la SWITCH edu-ID créée et le numéro de carte ajouté, la SWITCH edu-ID doit être validée pour l’utilisation
de FReBOOKS :
Ecrire un e-mail à bcu@fr.ch en donnant les Objet : Validation FReBOOKS
informations suivantes :
Numéro de carte :
(Une confirmation sera envoyée)
Nom :
Prénom :

F. Mise à jour des informations dans la SWITCH edu-ID
Les lecteurs peuvent modifier en tout temps leur SWITCH edu-ID sur http://eduid.ch
•
•
•

Accéder en entrant le login SWITCH edu-ID et en
cliquant sur « Connexion »
En cas de mot de passe oublié, cliquer sur le lien
« Mot de passe oublié » pour le réinitialiser.
Protection des données : SLSP, l’entité qui gère
swisscovery, reçoit uniquement les données dont
le service a besoin. Par conséquent, seul un sousensemble des données edu-ID est synchronisé
avec SLSP conformément aux conditions
d’utilisation d’edu-ID.

G. Se connecter à FReBOOKS
Aller sur www.frebooks.ch puis choisissez la plateforme désirée.
Login

Adresse e-mail (et non pas le numéro de carte)

Mot de passe

Attention : durant une période transitoire, le mot de passe pour accéder aux
plateformes de FReBOOKS n’est pas celui de la SWITCH edu-ID, mais :
Numéro de la carte suivi de l’année de naissance (p.ex. 20002512341967 →
numéro de carte : 2000251234 ; année de naissance : 1967)

H. Glossaire
SWITCH edu-ID

Swisscovery
SLSP
Discovery FribourgFreiburg

Identifiant pour accéder à différents services du monde académique suisse, dont
les plateformes Swisscovery et FReBOOKS.
Switch est une organisation à but non lucratif fondée par le gouvernement fédéral
et les cantons universitaires.
Portail de recherche regroupant plus de 470 bibliothèques scientifiques et
universitaires de Suisse.
Swiss Library Service Plateform. Organisation qui gère le réseau et le portail
Swisscovery.
Portail de recherche Swisscovery qui regroupe les bibliothèques scientifiques et
universitaires du canton de Fribourg (hormis HEP et HES-SO).
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