
1. Compléter / Vérifier l'enregistrement des analyses 
 

 

Appuyez sur Quitter si vous souhaitez terminer le processus à un autre moment et revenir au 

tableau de bord de  l'événement de test. 

Si l'enregistrement du test n'est pas terminé ou s'il manque des résultats,  

l'icône Inscription / Résultats reste rouge sur le tableau de bord. 

 

2. Entrer les conditions de l’échantillon 

a. Répondez aux questions obligatoires sur les conditions de l'échantillon (marquées d'un *). 

 

 



 

Pour les programmes expédiés sur une base annuelle, les réponses sont préremplies en se basant 

sur les réponses fournies pour le premier événement test.  

b. Une fois que toutes les questions obligatoires ont été répondues, l'onglet devient bleu et 

l’onglet Résultats est activé.  

c. Appuyez sur l'onglet Résultats du test pour continuer. 

d. Appuyez sur Quitter si vous souhaitez terminer le processus de soumission des résultats à un 

autre moment et revenir au tableau de bord. Si l'information n'est pas complète ou s'il y a des 

résultats manquants, l'icône des résultats reste rouge  sur le tableau de bord des événements 

de test. 

 

3. Entrer les résultats des analyses. 

a. Appuyer sur le bouton hoisir l’nalyse 

 

b. Choisir l’analyse et appuyer sur Continuer.  

 

c. Répondez aux questions obligatoires de l’analyse (marquées d'un *). 



 

 

d. Appuyez sur Ajouter la série de tests 2 ou Ajouter la série de tests 3 si vous effectuez des tests 

avec plusieurs réplique. 

 

e. Fermez la fenêtre des Informations sur le test pour entrer les résultats. 

Vous pouvez ajouter un nouveau test à tout moment en cliquant sur le bouton « Enregistrer une 

analyse ». Vous pouvez modifier les informations de dosage en cliquant sur « Modifier » . 

 

f. Pour les programmes avec une seule exécution et une réplication, les résultats sont soumis 

dans une grille. 

Par défaut, les analytes sont affichés en lignes pour permettre la soumission par échantillon. 
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Vous pouvez changer le mode de soumission des résultats pour soumettre par analyte. 
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g. Pour les programmes avec plusieurs exécutions et réplique, les résultats sont soumis par 

échantillon 



 

Les résultats sont sauvegardés dès que vous quittez une cellule. 

  indique que le résultat est obligatoire. 

Une icône d'échantillon rouge  indique que tous les résultats obligatoires n'ont pas été saisis. 

Une icône d'échantillon bleu indique que tous les résultats obligatoires ont été entrés. 

Le nom du test devient bleu lorsque tous les résultats obligatoires ont été saisis pour un test. 

L'onglet Résultats du test devient bleu lorsque tous les résultats obligatoires ont été saisis pour 

tous les tests. 

Pour entrer un problème analytique, cliquez sur . 

Pour revenir au mode résultat, cliquez sur . 

Pour entrer un commentaire, cliquez sur . Les résultats avec commentaires sont identifiés 

avec l'icône . 

Pour modifier la largeur d'une colonne, cliquez dessus et faites-la glisser avec la souris. 



 

 

Cliquez sur le bouton "Préférences de résultat" pour mettre à jour vos préférences de séparateur 

de décimales et de groupes de chiffres: 

 

 

Cliquez pour réduire une analyse . 

Cliquez pour ouvrir une analyse . 

Cliquez pour réduire une analyse ou une interprétation de l’analyse . 

Cliquez pour ouvrir une analyse ou interprétation de l’analyse . 

Vous pouvez ajouter une analyse ou une réplique en cliquant sur  

Vous pouvez supprimer un test, une exécution ou une réplication en cliquant sur . 

h. Une fois que vous avez entré les résultats pour tous les essais, si des interprétations finales sont 

disponibles pour le programme, appuyez sur l'onglet Interprétation finale pour continuer. 

i. Appuyez sur Quitter si vous souhaitez terminer le processus de soumission des résultats à un 

autre moment et revenir au tableau de bord des événements de test. Si des résultats sont 

manquants, l'icône Résultats reste rouge dans le tableau de bord. 

 

 

 

 

 



4. Entrer les interprétations finales 

 

Les interprétations finales sont disponibles pour certains programmes seulement. Dans certains 

cas, les interprétations finales ne sont disponibles que si plus d'un essai est utilisé pour le test. 

 

a. Entrez les résultats pour les interprétations finales. 

 

 

Les résultats sont sauvegardés dès que vous quittez une cellule. 

 indique que le résultat est obligatoire. 

Une icône d'échantillon rouge indique que tous les résultats obligatoires n'ont pas été saisis. 

Une icône d'échantillon bleu indique que tous les résultats obligatoires ont été entrés. 

L'onglet des Interprétations Finales devient bleu lorsque tous les résultats obligatoires ont été 

entrés. 

Pour entrer un problème analytique, cliquez sur . Pour revenir au mode résultat, cliquez sur . 

Pour entrer un commentaire, cliquez sur . Les résultats avec commentaires sont identifiés par 

l'icône  . 

Pour modifier la largeur d'une colonne, cliquez dessus et faites-la glisser avec la souris. 

 



 

Cliquez  pour réduire une interprétation finale 

 

Cliquez  pour développer une interprétation finale. 

 

b. Appuyez sur Quitter une fois que vous avez fini d'entrer toutes les interprétations finales. Si 

l'information n'est pas complète ou s'il manque des résultats, l'icône Résultats reste rouge 

 dans le tableau de bord : 

 

 

Impression ou envoi par courriel des résultats 

Vous pouvez imprimer ou envoyer par courrier électronique le rapport de confirmation des 

résultats du tableau de bord : 

  

Cliquez sur les préférences de diffusion de rapports pour modifier vos préférences: 

 

 

 


