UTILISATION DU SERVEUR DE RESULTAT LABO CONNECT

NOTRE SERVEUR DE RESULTAT CHANGE AU 19/10/2019 :
Votre accès sur notre ancien serveur est toujours fonctionnel pour vos dossiers antérieurs au
19/10/2019.

Comment faire pour créer votre compte sur notre nouveau serveur de
résultats LABOCONNECT ?
1- A l’accueil de votre dossier votre adresse mail est saisie par notre secrétaire
dans notre système informatique. Vous recevrez un message sur cette adresse mail
15-30 min après l’enregistrement de votre dossier.
Cet e-mail contient un lien afin de finaliser votre compte LABOCONNECT sur le site
suivant : www.Laboconnect.com . Vous avez 3 jours pour finaliser votre compte avec
ce lien.
2- Cliquer sur le lien contenu dans l’e-mail reçu. Une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur
OUI pour valider votre demande.
3- Une page de renseignements s’ouvre sur laquelle il faudra renseigner votre Date
de Naissance
Puis cliquer sur continuer en bas de la page.
4- Définir un Mot de Passe et une Question secrète :
- Votre mot de passe sécurisé doit contenir au minimum 8 caractères dont un
chiffre (1, 2, 3,4…) et un caractère spécial (#, @,-, &…) + une lettre en majuscule
et une lettre en minuscule
- Une question secrète (et sa réponse) doivent également être renseignées afin de
pouvoir réinitialiser votre mot de passe en cas d’oubli.
Une fois tous les éléments saisis, cocher la case pour accepter les conditions
générales d’utilisation et Cliquer sur valider.
BRAVO, Votre compte LaboConnect est créé !
Dès que des résultats complets seront disponibles, un mail de notification vous
sera envoyé, avec un lien vers vos résultats.
Vous pouvez aussi aller sur www.Laboconnect.com et vous connecter à votre
compte :
- Votre identifiant = votre Adresse mail
- Votre mot de passe = le mot de passe sécurisé que vous avez défini plus haut
Seuls vos RESULTATS COMPLETS sont disponibles pendant une durée de 3
mois sur LaboConnect : n’hésitez pas à les télécharger pour les conserver.
En cas de difficultés, vous pouvez nous contacter au 02.31.15.33.33 ou sur
contact@gbdc.eu
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