
Composants d'interfaces graphiques 

	  
Guide de démarrage rapide 

Apprenez à : 
1.  Connaître les composants d'interfaces graphiques et leur fonctionnalité. 
2.  Personnaliser les composants d'interfaces graphiques. 



Les composants d'interfaces graphiques sont des représentations graphiques de vos 
données qui vous donnent un aperçu de niveau supérieur.  Voici une liste des 

explications de chaque composant d'interface graphique :	  

•  Affiche votre message de bienvenue et d'autres avis importants Messages	  

•  Actions des échantillons : Rapports critiques et d'anomalies non consultés 
•  Actions du matériel : Unités dont l'échantillonnage est en retard et unités 

venant à échéance pour l'échantillonnage 
Alertes	  

•  Affiche une vue graphique des échantillons récents par sévérité  
Échan0llons	  
récents	  par	  
sévérité	  

•  Vous permet de connaître en tout temps le statut de vos échantillons, qu'ils 
soit en transit, en cours de traitement ou terminés. 

Statut	  des	  
échan0llons	  
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•  Entrez le numéro de suivi pour savoir si les échantillons envoyés 
récemment ont été reçus ou si leur traitement est terminé.  

Suivi	  d'un	  
échan0llon	  

•  Affiche la durée moyenne du transit des échantillons jusqu'à nos 
installations et le temps moyen que notre laboratoire a pris pour 
terminer le traitement des échantillons. 

Délai	  de	  
traitement	  des	  
échan0llons	  

•  Affiche une liste des unités actuelles et des composants qui ont des 
conditions critiques 

Condi0on	  
cri0que	  

•  Affiche les mises à jour récentes faites dans le système Labcheck.	  Actualités	  

Explication des composants 
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Configuration des composants 
d'interfaces graphiques 

Sur l'onglet Home (Accueil), vous verrez vos composants 
d'interfaces graphiques de messages et d'alertes.  Pour afficher 
tous vos composants d'interfaces graphiques, cliquez sur l'icône 
d'engrenage dans le coin supérieur droit. 



Sélectionnez les cases à cocher de chaque composant 
d'interface graphique que vous souhaitez afficher sur l'onglet 
Home (Accueil).  Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur 
Save (Enregistrer). 
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Personnalisation des composants 
d'interfaces graphiques 

Personnalisez les renseignements affichés par les composants 
d'interfaces graphiques en cliquant sur l'icône d'engrenage dans 
le coin droit de la plupart des composants d'interfaces graphiques. 



Statut de l'échantillon et suivi des 
échantillons 

Les composants d'interfaces graphiques Sample Status (Statut de 
l'échantillon) et Track Samples (Suivi des échantillons) sont utilisés 
uniquement pour les clients utilisant le système d'étiquetage en ligne.  
Veuillez consulter le guide de démarrage rapide des étiquettes pour en 
savoir plus. 



Les composants d'interfaces graphiques peuvent être réorganisés en 
les déplaçant sur l'écran dans l'ordre qui convient à vos besoins. 
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SERVICE DE DÉPANNAGE DE LABCHECK : 
Téléphone :	  1-866-522-2432	  
Courriel : LabcheckSupport@AnalystsInc.com  

www. LabcheckResources.com 


