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Demander un document dans swisscovery 

1. Tout d’abord, identifiez-vous à l’aide de votre compte SWITCH-edu ID sur la plateforme 
swisscovery (en haut à droite) 

 

2. Une fois connecté, faites votre recherche dans la barre de recherche. Vous avez la 
possibilité de faire la recherche uniquement dans les documents des bibliothèques de la 
HES-SO ou dans tous les documents présents sur swisscovery 

 

 

DEMANDE DE DOCUMENTS HES-SO 

1. Dans la liste des résultats, cliquez sur le document qui vous intéresse 

 

  

 Attention ! Si vous faites la recherche uniquement dans les documents de la HES-SO 
et que le document recherché n’est pas disponible, il faut ensuite faire la recherche 
dans « swisscovery » (voir procédure p.3) 

https://slsp-hesso.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_HES:VU1
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2. Une fenêtre présentant les détails du document s’ouvre. 

 

3. Dans la section Options de prêt et de demande cliquez sur prêt  
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4. Remplissez le formulaire avec les indications pour le retrait et envoyez la demande.  

 

 

DEMANDE DE DOCUMENTS SWISSCOVERY 

Si votre recherche dans les documents HES-SO n’a pas donné de résultats : 

5.  Faites la recherche dans swisscovery et cliquez sur le résultat qui vous intéresse 

 

 La bibliothèque de retrait peut-être : 
HEIG-VD (Yverdon) Cheseaux 
HEIG-VD (Yverdon) St-Roch 
HEIG-VD (Yverdon) Y-Parc 
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6. Une fenêtre présentant les détails du document s’ouvre. 

 

7. Dans la section Options de prêt et de demande -> autres options de prêt et de 
demande sélectionnez une des bibliothèques en cliquant dessus.  

 

8. Cliquez sur Prêt 
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9. Remplissez le formulaire avec les indications pour le retrait et envoyez la demande.  

 

 

Les frais de livraison sont pris en charge par la bibliothèque, pour autant que le retrait ait lieu 
à la HEIG-VD.  

 La bibliothèque de retrait peut-être : 
HEIG-VD (Yverdon) Cheseaux 
HEIG-VD (Yverdon) St-Roch 
HEIG-VD (Yverdon) Y-Parc 


