Foire aux questions – SLSP
1. Compte de lecteur
1.1. Pourquoi s’inscrire ?
Les usagers de la bibliothèque doivent disposer d'un compte SWITCH edu-ID
pour bénéficier des services des bibliothèques de SLSP. En vous enregistrant,
vous acceptez les conditions d’utilisation de SLSP. Les anciens comptes RERO ne
seront plus valables.

1.2. Comment m’inscrire ?
Procédures pour les :
Utilisateurs avec affiliation à une organisation académique suisse (avec AAI)
Utilisateurs sans affiliation à une organisation académique suisse (sans AAI)

1.3. Vous ne pouvez pas créer de compte SWITCH edu-ID?
Veuillez nous contacter. Cela concerne les collectivités ainsi que les usagères et
usagers n’ayant pas accès à un compte de messagerie électronique.
Institut suisse de droit comparé
Dorigny
CH-1015 Lausanne
Suisse

Tél. +41 (21) 692 49 11
Fax +41 (21) 692 49 49
reference@isdc-dfjp.unil.ch

1.4. Pourquoi l’historique de mon compte lecteur n’apparait-il
pas ?
Les documents empruntés avant le 3 décembre et figurant dans Explore ne
sont pas reportés dans le nouveau système swisscovery. Les dates d’échéances
de ces documents ne peuvent plus être prolongées. Les documents doivent
être rendus à la bibliothèque et peuvent être réempruntés selon les nouvelles
conditions.
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1.5. Où consulter mes prêts d’avant le 7 décembre ?
Vous pouvez continuer à voir vos prêts dans votre compte RERO sur Explore
jusqu’en mars 2021. Utilisez votre login habituel de bibliothèque pour y
accéder.

2. Conditions de prêt
2.1. Quelles sont les conditions de prêt ?
 Durée du prêt de 28 jours
 5 prolongations automatiques (si le document n’est pas réservé par une
autre personne)

3. Protection des données
3.1. Qu’advient-il de mes données ?
Lors de l’enregistrement, SLSP importe vos données personnelles (noms, date
de naissance, adresses, numéros de téléphone) de votre compte SWITCH eduID dans le nouveau portail de recherche swisscovery. Lors de votre inscription,
vous acceptez que ces données soient transmises à SLSP. Désormais les
données des lecteurs seront hébergées sur un serveur en Europe.
Vous pouvez modifier vos données personnelles à tout moment dans votre
compte SWITCH edu-ID. Vous gérez seul vos données et êtes responsable de
leur mise-à-jour. Les modifications seront automatiquement transmises à
swisscovery. Les données spécifiques aux bibliothèques, telles que les prêts, les
commandes et les frais, sont disponibles directement dans swisscovery.
Vous pouvez supprimer votre compte d’usager à tout moment, à condition qu’il
n’y ait pas de transactions en cours (prêts ou frais). Pour cela, supprimez votre
compte SWITCH edu-ID ou prenez contact avec SLSP via swisscovery@slsp.ch.
Les données de transaction sont régulièrement anonymisées et les comptes
dans swisscovery sont supprimés après 10 ans d’inactivité.
Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données sur
le site web SLSP.
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