Création d'un compte personnel
Cliquez sur l’icône « Créez votre compte »
Indiquez votre adresse mail, et définissez un mot de
passe (pour des raisons de sécurité, ce mot de passe
doit contenir au moins 8 caractères, des majuscules et
des minuscules et au moins un chiffre).
Saisir de nouveau ce mot de passe pour le confirmer.

Afin d'associer votre compte à vos résultats de
laboratoire, saisissez ensuite les identifiants donnés par
votre laboratoire lors de votre dernière prise de sang.
(Attention: vos résultats doivent déjà être en ligne et
dater de moins de 7 jours)
Cliquer ensuite sur « Créer mon compte »

Un message indique que le compte a correctement été
créé
Afin de valider l’adresse mail, un email a été envoyé à
l’adresse indiquée, avec un code d’activation.
Pour finaliser la création du compte, il est nécessaire de
se connecter à sa boite mail, et de cliquer sur le lien
d’activation envoyé

Ouvrez le mail reçu, et cliquez sur le code d’activation :
Une fois le code validé, la connexion vers votre compte
est automatique, et un message indique que la
procédure est terminée.
AFIN DE VERIFIER QUE VOTRE COMPTE EST BIEN CREE, FERMEZ TOUTES LES FENETRES INTERNET, PUIS
CONNECTEZ VOUS DE NOUVEAU

Se connecter à son compte
Cliquez sur l’icône « se connecter »

Indiquez votre adresse mail et le mot de passe
précédemment défini.
Puis cliquez sur « Me connecter »

Pour des raisons de sécurité, afin de s’assurer que vos
identifiants ne vous ont pas été usurpés, un code de
sécurité vous est envoyé sur votre adresse mail.
NE PAS FERMER CETTE FENETRE D'AUTHENTIFICATION

Connectez-vous à votre boite mail afin d’obtenir ce code
de sécurité à 4 chiffres
(mail provenant de « Biocentre-Mes Analyses » avec
pour objet « Code de sécurité »)

Saisir ce code à 4 chiffres dans la fenêtre
« Authentification »
Pour ne pas à avoir à rentrer un code de sécurité sur
votre ordinateur à connexion, vous pouvez cocher la
case « se souvenir de cet appareil ». (Limité à 60 jours)
Sans cocher cette case, lors de vos prochaines
connexions, un mail vous sera renvoyé avec un nouveau
code de sécurité.
De même, si vous vous connecter un autre ordinateur,
un email avec un code de sécurité vous sera également
envoyé.
Pour finir, cliquez sur « Confirmer »

Visualiser ses résultats

Après avoir créé votre compte et effectué le lien entre votre compte et vos résultats de
biologie, les comptes rendus de vos prochaines prises de sang arriveront directement sur votre
compte (à condition d’avoir demandé les résultats par internet lors de la prise de sang).
Lorsque vous êtes à la page d’accueil, vous pouvez visualiser l’ensemble de vos résultats de
Biologie :

Ajouter une autre personne à son compte

Vous avez la possibilité de centraliser les résultats de plusieurs personnes sur un même
compte.
Pour cela vous devez, la première fois uniquement, synchroniser votre compte avec les
résultats de laboratoire de la deuxième personne : (à condition qu’elle ait effectué une prise
de sang dans les 7 jours, avec résultats par internet)

Cliquez sur "compte" dans la barre de menu.

Puis cliquez sur "mon compte"

Indiquez l’identifiant communiqué par le laboratoire lors
de la prise de sang (1234B1234567890) et le mot de
passe (la date de naissance sous le format JJMMAAAA),
Puis cliquez sur « Me connecter »

Vous pouvez désormais visualiser les résultats de laboratoire de cette deuxième personne.

