Vos résultats

directement chez vous
Vos résultats en ligne
dès validation par le biologiste
•
Accessibles à toute heure et en tout
lieu disposant d’une liaison internet

votre identifiant

innovante

Accès sécurisé,
confidentiel et gratuit

Alerte
mail

Vous recevez un mail
pour vous prévenir de la disponibilité
de vos résultats sur le site

sur internet

Rendez-vous au laboratoire
ou sur www.bioliance.fr

en toute sécurité

Aucun identifiant ne sera communiqué
par téléphone ou à un tiers

Accès
aux résultats
Accès Patient

Une solution

Vos résultats

Pour obtenir

>

Obtenir vos codes

>

FAQ

Accès Médecin

Réinitialisez votre mot de passe

en cas d’oubli

1 - Saisissez votre identifiant
2 - Cliquez sur « mot de passe oublié »
3 - Répondez à la question secrète
4-U
 n mail vous est envoyé, Il détaille
la marche à suivre
Tampon de votre laboratoire

www.bioliance.fr

www.bioliance.fr

32-SEL-5I-003-05

Notez votre identifiant

Le laboratoire vous a communiqué
un identifiant unique pour tous vos dossiers.
CONSERVEZ LE PRÉCIEUSEMENT !

Pour la première connexion, l‘accès
est possible seulement lorsque les
premiers résultats sont mis sur le serveur,
soit à partir de 17 heures en général.

Connectez-vous

4

La première connexion
vous permet de personnaliser
et sécuriser votre accès

1
Tapez l‘adresse www.bioliance.fr
dans votre navigateur.

2
Choisissez « accès aux résultats »
Accès
aux résultats
Accès Patient

Une fois dans votre espace
personnalisé, choisissez
« consultation des résultats »

Lisez la charte d’utilisation
en la déroulant jusqu’en
bas de page pour la valider.
Cochez « accepter les conditions »
puis « continuer ».

5
Suivez les instructions
à l’écran pour personnaliser
votre mot de passe et choisissez
une question secrète en cas
d’oubli du mot de passe.
Activez ou non l’alerte par mail.

Les résultats du jour :
Cliquez dans le dossier du jour
puis cliquez sur résultat.
Enregistrez ou imprimez *
vos résultats :
En cliquant sur l’icône ci-dessous.

Accès Médecin

>

Obtenir vos codes

>

FAQ

Comparez vos résultats dans
le temps avec des graphiques :
Sélectionnez « Comparatif » puis
cochez les analyses concernées.
Pour générer le graphique,
cliquez sur l’icône ci-dessous
(en haut à gauche de l’écran).

3
Tapez l’identifiant qui vous a été fourni
(étiquette) puis le mot de passe
temporaire* qui vous a été précisé
lors de votre passage au laboratoire.
* Sans point ni espace

Consultez
vos résultats

Pour les connexions suivantes,
saisissez juste l’identifiant et
le mot de passe personnalisé.

* Votre ordinateur doit disposer du logiciel gratuit acrobat reader,
disponible sur internet

