
Paramètres de messagerie et 
personnalisation 

Guide de démarrage rapide 

Apprenez à : 
1.  Choisir les paramètres de notification par courriel 
2.  Personnaliser la boîte de réception d'échantillons 



Onglet Préférences 

Pour mettre à jour vos paramètres de messagerie, cliquez sur l'onglet 
Preferences (Préférences) et sélectionnez Communications.  Pour recevoir des 
notifications par courriel une fois que des échantillons sont complets, assurez-
vous que la case adjacente à email (courriel) est cochée et que votre adresse de 
courriel est correctement indiquée. 



Liens vers les détails des échantillons 

Sélectionnez la bulle à côté du format de notifications par courriel que vous souhaitez recevoir. 
Par défaut, tous les utilisateurs sont configurés pour recevoir des liens de renseignements sur 
les échantillons. Cela signifie que LOAMS vous enverra par courriel les liens vers le site Web 
auquel vous pourrez vous connecter et consulter vos rapports.  Sous Samples Email Format 
(Format de courriel concernant des échantillons), sélectionnez le format dans lequel vous 
souhaitez recevoir ces liens : Standard (non HTML) ou Inbox (boîte de réception) (HTML, 
correspond au format de votre boîte de réception de l'échantillon). 



Pièces jointes au format PDF 

La sélection des pièces jointes au format PDF assure que LOAMS enverra les 
rapports directement à votre adresse de courriel afin que vous n'ayez pas besoin de 
vous connecter à chaque fois qu'un échantillon est terminé. Veuillez prendre note 
que les pièces jointes sont dans un format .zip. 



Seuil de gravité 

À côté de Severity Threshold (Seuil de gravité), sélectionnez les rapports pour lesquels 
vous souhaitez être averti. 
        Recevoir des notifications par courriel pour tous les échantillons. 
        Recevoir des notifications par courriel pour les codes B, C et D. 
        Recevoir des notifications par courriel pour les codes C et D. 
        Recevoir des notifications par courriel pour les codes D seulement. 
 



Fréquence 

À côté de Frequency (Fréquence) sélectionnez la fréquence à laquelle 
vous souhaitez recevoir des courriels de Labcheck.  Pour recevoir un 
courriel par jour, sélectionnez Daily Digest (Sommaire quotidien). 



Enregistrer les paramètres de messagerie 

Une fois que vous avez mis à jour vos préférences, 
cliquez sur le bouton Save (Enregistrer). 



Paramètres régionaux 

Mettez à jour vos paramètres régionaux si 
nécessaire.  Une fois terminé, cliquez sur 
le bouton Save (Enregistrer). 



Personnalisation de la boîte de réception 
d'échantillons 

Il existe plusieurs façons de personnaliser votre boîte de réception 
d'échantillons. Cliquez à gauche pour amener les en-têtes de 
colonne dans l'ordre qui convient à vos besoins.  Vous pouvez 
également choisir les en-têtes de colonne à afficher en cliquant sur 
le bouton Show/Hide Columns (Afficher/masquer les colonnes). 



Afficher/masquer les colonnes 

Cochez les cases à côté des en-têtes de colonne que 
vous souhaitez afficher.  Une fois que vous avez 
effectué vos sélections, cliquez sur le bouton Save 
(Enregistrer) et votre boîte de réception est mise à jour.  



Personnalisation de la boîte de réception 
d'échantillons 

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier en ordre croissant ou 
décroissant. Vous pouvez également choisir d'afficher les 
échantillons vus ou non vus. Les échantillons qui n'ont pas été 
visualisés seront en caractères gras. 
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