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swisscovery Ville de Genève: nouveau catalogue en ligne pour les
11 bibliothèques scientifiques et patrimoniales de la Ville de
Genève

Dès aujourd’hui, 7 décembre 2020 à 10h, l’intégralité de l’offre documentaire
des 11 bibliothèques scientifiques et patrimoniales de la Ville de Genève est
accessible sur swisscovery Ville de Genève. Ce nouveau catalogue en ligne,
constitué des collections de près de 500 bibliothèques suisses, offre l’accès à
plus de 30 millions de documents empruntables. Un regroupement
exceptionnel au service de la communauté universitaire et scientifique.

swisscovery Ville de Genève, nouvelle plateforme de recherche modernisé, remplace
RERO Explore (réseau des bibliothèques de Suisse occidentale) pour toutes les opérations
liées aux bibliothèques scientifiques et patrimoniales de la Ville : recherches de documents,
réservations, demandes de prêt, consultations de supports numériques. Ce réseau de près
de 500 bibliothèques suisses permet aux lecteurs et aux lectrices d’accéder à plus de 30
millions d’ouvrages, à de nombreuses revues, des ebooks, des articles numériques et autres
types de documents. Le système de prêt national entre bibliothèques connecte l’ensemble
de la Suisse en quelques clics et offre le choix de la bibliothèque de retrait des documents.
Cette migration de plateforme s’opère avec la volonté constante d’offrir au public les
meilleures prestations possibles. « La participation de la Ville au réseau swisscovery s’inscrit
dans le cadre d’une politique culturelle qui investit dans des outils numériques performants
pour favoriser l’accès aux connaissances au plus grand nombre et valoriser des fonds
documentaires genevois d’une qualité et d’une diversité parfois insoupçonnées » relève
Sami Kanaan, Maire de Genève en charge de la culture.
Afin de bénéficier du catalogue swisscovery Ville de Genève, une inscription est requise pour
tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices. Pour des raisons de protection des données,
aucun transfert d’information de la plateforme précédente, RERO Explore, à la nouvelle n’est
effectué. Les lecteurs et les lectrices doivent donc se réinscrire. La carte de bibliothèque est
gratuite.

Les bibliothèques scientifiques et patrimoniales de swisscovery, Ville de Genève












La Bibliothèque de Genève ;
La Musicale de la Bibliothèque de Genève ;
Le Musée Voltaire de la Bibliothèque de Genève ;
La Bibliothèque d’art et d’archéologie du MAH ;
La Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève ;
La Bibliothèque du Musée Ariana ;
La Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle ;
La Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences ;
La Bibliothèque du MEG ;
La Médiathèque des Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève ;
Les Archives de la Ville de Genève.
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