
Labcheck Next Generation  

Guide de démarrage rapide 

Recherche avancée d'échantillons 



Recherche avancée 

 
 
En plus de la fonction de recherche (« Search »),  
la fonction de recherche avancée (« Advanced Search ») 
est disponible. 
 
La fonction de recherche avancée doit être utilisée pour 
des recherches comportant des paramètres, tels que le 
type de composante, le type d'huile, etc. 



Établissement de critères de recherche 

 
Recherche dans tous les 
échantillons (« All Samples ») 
ou dans une gamme de date 
définie. 

Filtre par gravité (« Severity ») 
d'échantillon. 



Établissement de critères de recherche (suite) 

Ajouter des filtres additionnels par 
renseignement de client  
(« Customer »), unité (« Unit »), 
composante (« Component ») ou 
d'échantillon (« Sample »). 

Les icônes d'aide 
vous donne des 
exemples de critères 
de recherche. 



Enregistrement des recherches 

Cliquer sur « Submit Search Criteria »  
(Soumettre des critères de recherche) 
pour extraire les résultats. 

Les critères de recherche utilisés 
fréquemment peuvent être enregistrés 
à des fins d'utilisation futures. 



Recherche de résultats 

Inscrivez les critères de recherche 
(« Saved Searches ») à des fins 
d'utilisation futures. 

Examen rapide des 
résultats. Cliquer sur 
un échantillon pour 
afficher un rapport. 



Examen de rapports 

Pour mettre à jour une unité ou y 
apporter des modifications. 
Sélectionner la case à cocher et 
le bouton approprié pour modifier 
("Modify"), copier ("Copy") ou 
supprimer ("Delete") l'unité. 

Les nouvelles unités 
créées devraient 
maintenant être 
affichées dans la liste 
des unités. 

Les utilisateurs peuvent 
envoyer le rapport par courriel 
ou l'afficher en format PDF. 

Un rapport affiche ce qu'un rapport régulier 
d'échantillon d'huile montre : 
renseignements d'unité/composante, 
recommandations et résultats. 



Téléchargement de données 

Pour mettre à jour une unité ou y 
apporter des modifications. 
Sélectionner la case à cocher et 
le bouton approprié pour modifier 
("Modify"), copier ("Copy") ou 
supprimer ("Delete") l'unité. 

Les nouvelles unités 
créées devraient 
maintenant être 
affichées dans la liste 
des unités. 

Les utilisateurs peuvent extraire 
un rapport en format PDF ou 
l'envoyer par courriel. 

Sélectionner un ou plusieurs 
échantillons pour l'exportation 
en format Excel. 


