
Labcheck Next Generation  

Guide de démarrage rapide 

Personnalisation du système 



Étape 1 :  
Pour configurer les objets fenêtre 
désirés à l'onglet de la page d'accueil, 
cliquer sur « Home Page Settings »  
(Paramètres le page d'accueil). 

Étape 2 :  
Sélectionner les objets fenêtre désirés 
en cochant les cases appropriées, puis 
cliquer sur « Save » (Enregistrer). 

Affichage de la page d'accueil 



Organisation des objets fenêtre 

Pour changer 
l'emplacement d'un objet 
fenêtre, il suffit de le 
glisser-déposer à un 
nouvel emplacement. 

Cliquer sur l'icône 
des paramètres pour 
sélectionner les 
données à afficher. 



Configuration de votre boîte de réception 

Étape 1 :  
Sélectionner « Inbox 
Settings » (Paramètres de 
la boîte de réception) pour 
personnaliser les en-têtes 
de colonne et la plage de 
dates de la boîte de 
réception. 

Étape 3 :  
Choisir les  
en-têtes de 
colonnes à 
afficher. 

Étape 4 :  
Cliquer sur « Save »  
(Enregistrer) pour 
enregistrer vos 
préférences. 

Étape 2 :  
Sélectionner la 
durée de 
conservation des 
échantillons dans 
votre boîte de 
réception avant 
leur suppression.  



Classement et tri des données 

Pour trier des 
données, cliquer sur 
l'en-tête de colonne. 

Pour reclasser les colonnes, glisser-
déposer les colonnes à une nouvelle 
position. Le système enregistre 
automatiquement les préférences. 

Ce triangle indique la colonne et les 
données faisant l'objet du tri. Le triangle 
pointe vers le bas si les données sont en 
ordre décroissant ou vers le haut pour 
un ordre croissant. 



Configuration de l'affichage des recherches 

Étape 1 :  
À partir de l'onglet « Samples »  
(Échantillons), cliquer sur  
« Search » (Recherche). 

Étape 2 :  
Sélectionner « Manage Columns »  
(Gérer les colonnes). 

Étape 3 :  
Sélectionner les champs à 
afficher et cliquer sur « Save »  
(Enregistrer).   



Préférences des communications 

Sélectionner des critères 
pour les notifications. 

Pour mettre à jour les 
préférences des 
communications, cocher les 
cases appropriées. 


