
Filtres avancés 
Guide de démarrage rapide 

Apprenez à : 
1. Utiliser les filtres et leur fonctionnalité 
2. Créer un filtre à l'aide des onglets Samples (Échantillons), 

Equipment (Matériel) et Labels (Étiquettes) 
3. Modifier/supprimer des filtres 
 



Explication des filtres 

Les filtres sont un ensemble de critères de recherche enregistrés 
spécifiques (appelés « propriétés ») qui permettent aux utilisateurs d'affiner 
les renseignements qui s'affichent dans les différents onglets du système 
Labcheck. Les données s'affichent en fonction des conditions de filtre qui 

sont appliquées.	  

Les filtres sont conçus pour accélérer la recherche d'exemples de rapports et 
de matériel ou lors de la création d'étiquettes ou de rapports de gestion.	  

Les filtres s'appliquent aux onglets Samples, Equipment, Labels, & Reports 
(Échantillons, Matériel, Étiquettes et Rapports). 

Les filtres sont également applicables à la fonction « Distribution », voir le 
« Guide de démarrage rapide de distribution des rapports » pour plus 

d'informations. 



Les « Propriétés » de filtre sont les champs de données auxquels vous choisissez d'appliquer 
le filtre (ex. : ID de l'unité, marque de l'unité, modèle de l'unité, etc.). Les propriétés de filtre 

applicables sont appliquées selon l'onglet sous lequel vous êtes.   
Le tableau ci-dessous explique les propriétés qui sont applicables à chaque onglet : 

Échantillons 
•  Nom du client 
•  Lieu de travail du client 
•  Ville / État / code postal 
•  ID de l'unité 
•  Lieu de travail de l'unité 
•  Marque de l'unité 
•  Modèle de l'unité 
•  Type de composant 
•  Marque du composant 
•  Modèle du composant 
•  Numéro de référence 

du composant 
•  Condition de 

l'échantillon 
•  Fabricant de l'huile 
•  Marque de l'huile 
•  Qualité de l'huile 

Matériel 
•  Lieu de travail du client 
•  ID de l'unité 
•  Fabricant de l'unité 
•  Modèle de l'unité 
•  Composant 
•  Type d'équipement 

Étiquettes 
•  Composant 
•  ID de l'unité 
•  Lieu de travail du client 
•  Numéro de suivi 
•  Statut 

Rapports 
•  Lieu de travail du client 
•  Plage de dates 

Propriétés des filtres 



Le « type » de filtre détermine la façon dont la propriété sélectionnée est filtrée.  Les explications de 
chaque type de filtre sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

•  Affiche uniquement les résultats qui contiennent la 
valeur entrée pour la propriété donnée  Contient 

•  Affiche uniquement les résultats qui correspondent 
exactement à la valeur entrée pour la propriété donnée  Est égal à 

•  Affiche uniquement les résultats qui ne correspondent 
pas exactement à la valeur entrée pour la propriété 
donnée 

Non égal à 

•  Affiche uniquement les résultats qui commencent par la 
valeur entrée pour la propriété donnée  Commence par 

Remarque : Les types de filtre qui finissent par « Comma Separated (Séparé par la virgule) » 
permettent à l'utilisateur d'entrer plusieurs valeurs pour une propriété donnée en utilisant une virgule 

pour séparer chaque valeur. 

Types de filtres 



Accès aux filtres par l'onglet Samples (Échantillons)  

Pour créer un filtre grâce à la recherche avancée, 
remplissez une ou plusieurs des options de propriété. Une 

fois que les propriétés sont entrées, cliquez sur Submit 
Search Criteria (Soumettre les critères de recherche). 



Accès aux filtres par l'onglet Samples (Échantillons)  

Une fois que vous voyez les résultats de votre recherche, 
cliquez sur le	  bouton	  +	  	  situé à côté de Filters (Filtres).  Une 

nouvelle fenêtre s'ouvre, entrez le nom de votre filtre et cliquez 
sur Save (Enregistrer). 



Votre filtre est maintenant enregistré.  Pour utiliser ce filtre 
enregistré, sélectionnez-le dans la liste déroulante sous Filters 

(Filtres).  Une fois le filtre sélectionné, les résultats de la 
recherche s'affichent automatiquement. 

Accès aux filtres par l'onglet Samples (Échantillons)  



Pour créer un filtre sous Equipment (Matériel), cliquez sur 
l'onglet Find Units (Trouver des unités).  Vous pouvez ensuite 
exécuter une recherche à l'aide des 6 propriétés du haut.  Une 

fois que vous avez entré vos critères de recherche, les résultats 
s'affichent au-dessous. 

Accès aux filtres par l'onglet Samples (Échantillons)  



Cliquez sur le bouton + situé à côté de Filters (Filtres) pour créer 
un nouveau filtre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, entrez le nom 

de votre filtre et cliquez sur Save (Enregistrer). 

Accès aux filtres par l'onglet Equipment (Matériel)  



Vous pouvez accélérer la création d'étiquettes en créant un 
filtre sous l'onglet Labels (Étiquettes).  Remplissez d'abord les 
champs obligatoires indiqués en jaune. Pour enregistrer ce 

filtre, cliquez sur le bouton +. 

Accès aux filtres par l'onglet Labels (Étiquettes)  



Une nouvelle fenêtre s'ouvre, entrez le nom de votre 
filtre et cliquez sur Save (Enregistrer). 

Accès aux filtres par l'onglet Labels (Étiquettes)  



Accélérez la recherche d'échantillons soumis en créant un filtre sous 
l'onglet History/Status (Historique/statut). Pour commencer, cliquez sur 
Filter History (Historique filtre) pour élargir le tableau de la recherche. 

Accès aux filtres par l'onglet Labels (Étiquettes)  



Remplissez une ou plusieurs des options de propriété.  Une fois 
que les propriétés sont entrées, cliquez sur Submit Search 

Criteria (Soumettre les critères de recherche). 

Accès aux filtres par l'onglet Labels (Étiquettes)  



Cliquez sur le bouton + situé à côté de Filters (Filtres) pour créer un 
nouveau filtre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, entrez le nom de votre 

filtre et cliquez sur Save (Enregistrer). 

Accès aux filtres par l'onglet Labels (Étiquettes)  



Pour modifier ou supprimer un filtre, sélectionnez un filtre dans la 
liste déroulante.  Cliquez ensuite sur le bouton Edit filter (Modifier 
le filtre). Cela vous amènera à l'onglet Preferences (Préférences). 

Modification des filtres 



Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des filtres par l'onglet Preferences 
(Préférences) sous Manage Filters (Gérer les filtres).  Selon le filtre que vous 

avez sélectionné à gauche, les conditions du filtre s'affichent à droite.  
Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le Guide de 

démarrage rapide des filtres 

Modification des filtres 



Les conditions qui ont été initialement sélectionnées s'affichent sous 
Property (Propriété).  Pour modifier une propriété, sélectionnez la liste 

déroulante et choisissez parmi les options ci-dessous.  Lors de la 
modification d'une propriété, les champs type et value (valeur) doivent être 

mis à jour pour refléter la propriété qui a été choisie. 

Modification des filtres 



Pour supprimer une condition, cliquez sur l'icône de corbeille 
à côté de la condition que vous souhaitez supprimer.  Pour 

supprimer un filtre, sélectionnez-le à gauche de l'écran afin qu'il 
soit surligné en gris, puis cliquez sur le bouton Delete Filter 

(Supprimer le filtre). 

Modification des filtres 



SERVICE DE DÉPANNAGE DE LABCHECK : 
Téléphone :	  1-866-522-2432	  
Courriel : LabcheckSupport@AnalystsInc.com  

www. LabcheckResources.com 




