Pour accéder à l’espace pro (extranet) il est conseillé de passer par le site du laboratoire, qui
contiendra régulièrement des annonces importantes et des mises à jour. Une fois sur le site
www.labo.vosges.fr, il suffit de cliquer sur « espace pro »

Ecran principal de connexion
Après connexion au site spécifique
du laboratoire, vous verrez
apparaître une page de description
du laboratoire et de ses activités.
Selectionnez alors l’option
«Connexion» pour entrer dans
un domaine sécurisé (https) qui
vous est spécifique en saisissant un
code d’accès et un mot de passe
(qui pourra être remplacé par un
certificat électronique à terme).

Ce nouvel écran vous rappelle l’historique de vos demandes antérieures (à droite). Vous avez
accès à de nombreuses icônes correspondant chacune à un affichage spécifique.

Vue générale des dossiers
Il vous est alors possible de visualiser une vue globale du suivi de vos dossiers sur une
période passée (ci-dessous). Cette vue reprend la volumétrie des demandes (dans un
graphique) ainsi que leur détail (dans un tableau récapitulatif).

Vous pouvez ensuite sélectionner un dossier en particulier afin d’en consulter le détail. La
représentation reprend la présentation du dossier du logiciel du laboratoire avec une zone
réservée aux commémoratifs et une zone de détail pour les échantillons et leurs résultats.
Cette présentation est variable selon le type de demande.

Vue de détails d’un dossier
Une fois dans l’écran, il est possible de charger et d’afficher le rapport d’essais correspondant
ainsi que la facture s’ils sont déjà disponibles (les pdf sont générés plusieurs fois par jour).
Il est aussi possible de consulter la carte de la localisation du site.

Autre exemple de présentation pour d’autres type d’analyses. On peut consulter les analyses
ou prestations facturées pour le dossier. On voit aussi apparaître des icônes à droite des
résultats qui représentent des graphes. Ceux-ci peuvent être visualisés afin de montrer le suivi
de la valeur du paramètre pour ce point de mesure terrain (cas des analyses d’eaux à caractère
sanitaire par exemple).

Fonctions de recherche
Il est aussi possible de faire des recherches affinées sur des critères particuliers par le menu
«Accès rapide». Cette recherche peut être faite par echantillons. Les graphes sont inter-actifs.

Autre options
A la demande du client et après étude de faisabilité et facturation éventuelle, le logiciel du
laboratoire peut exécuter (de façon asynchrone) des requêtes d’exploitation dont les résultats
sont produits sous forme de fichiers délimités qu’il est possible d’importer dans une
application de gestion de clientèle ou tout autre produit bureautique (Tableur ou traitement de
texte).
Un espace de télé-chargement a donc été mis en place pour fournir et suivre la récupération de
ces fichiers.

Afin d’éviter trop d’appels lors de la mise en place une aide en ligne est disponible par le
menu correspondant.

Paramétrage client
Afin d’éviter toute saisie fastidieuse et redondante, un paramétrage spécifique peut être géré
par l’utilisateur lui-même. Ceci permet donc à chaque connexion de rester avec des critères de
recherche simplifiés ou d’enregistrer ses PDF selon sa propre codification.

