
A partir du 7 décembre 2020, la plateforme nationale de service et de recherche swisscovery remplacera
les réseaux actuels de bibliothèques suisses RERO, Nebis et IDS. L’ensemble des médias scientifiques de 

475 bibliothèques suisses, soit plus de 30 millions d’ouvrages, séries, revues et documents Non-Book ainsi 

que plus de 3 milliards d’articles électroniques, sera désormais accessible via une plateforme de 

recherche unique exploitée par la Swiss Library Service Platform (SLSP). La Bibliothèque de la HEM NE et 

du CMNE, aux côtés de la majorité des bibliothèques de la HES-SO, fera désormais partie de swisscovery 

et vous offrira de nouveaux services. 

Les informations plus détaillées concernant la nouvelle plateforme vous seront transmises fin novembre. 

Limitation des services de la bibliothèque entre le 23 octobre et le 7 décembre 

Bien que nous nous efforcions de minimiser son impact, la transition de l’ancien système vers le nouveau 
occasionnera quelques limitations de services entre le 23 octobre et le 7 décembre : 

• A partir du 23 octobre diverses limitations dans d’autres bibliothèques RERO

• Le 6 novembre : arrêt de la mise à disposition des nouveaux numéros des revues papier

• Le 9 novembre : arrêt des réservations de documents

• Le 2 décembre : arrêt des prolongations de documents

Le service du prêt et du retour des documents fonctionnera sans perturbation jusqu’à la fermeture de la 

bibliothèque le jeudi 3 décembre à 17h. Dès cette date aucun prêt et retour ne pourra être effectué 

jusqu’au lundi 7 décembre. 

 Aussi nous vous invitons à anticiper vos demandes de documents.

Inscription dans la nouvelle plateforme 

Les comptes utilisateurs et utilisatrices actuels ne seront pas migrés dans le nouveau système. Pour 

pouvoir continuer à utiliser nos ressources et bénéficier de nos services après le 7 décembre, vous devrez

vous réinscrire via SWITCH edu-ID. Les informations détaillées vous parviendront à ce sujet mi-novembre. 

L’équipe de la Bibliothèque de la HEM NE et du CMNE reste à votre disposition pour tout complément 

d’information :  

HEM NE : biblio-ne.hem@hesge.ch / Tél. : + 41 32 930 21 27 

CMNE : CMNE.Bibliotheque@ne.ch / Tél. : + 41 32 889 15 07 
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