
PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT EN LIGNE 

Le processus de renouvellement vous permet de maintenir vos souscriptions d’EEQ d’une année 
à l’autre. Le renouvellement est effectué via une plateforme en ligne qui vous permet de 
renouveler, d’annuler et d’ajouter de nouveaux programmes à votre liste de souscriptions pour 
l’année à venir. 

Une fois les souscriptions renouvelées ou rajoutées, les échantillons sont fournis sur la base du 
premier arrivé, premier servi. Il est donc important de renouveler le plus tôt possible pour que vos 
contrôles externes continuent d’être procurés sans interruption et que l'historique de vos 
instruments, kits et réactifs enregistrés soit préservé. Vous n'aurez donc pas besoin de 
resoumettre ces informations avant le premier événement-test de l’année à venir. 

 

Confirmer votre renouvellement 

Le processus de renouvellement est lancé lorsque votre avis de renouvellement est envoyé à un 
contact désigné de votre organisation. Le renouvellement doit être confirmé en ligne avant que 
de nouveaux contrôles puissent être ajoutés. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Par défaut, nous envoyons l’avis de renouvellement :  

- Au contact d’expédition par défaut au niveau du laboratoire ou du site (clinique, 
pharmacie…) 

- Ou au contact de facturation par défaut quand il s’agit d’un réseau de laboratoires 

L'avis contiendra des instructions pour accéder à la page de confirmation de renouvellement et 
pour compléter le processus. Utilisez uniquement le lien fourni dans le courriel de renouvellement 
à l'étape 1 pour accéder à la page de renouvellement. 

 

  



Une fois l’avis de renouvellement reçu :  

1. Assurez-vous que vous êtes la personne appropriée pour prendre décider du 
renouvellement. Il s'agit de décider si les souscriptions d’ÉEQ existantes devraient être 
commandées pour l’année suivante. Si une autre personne dans votre organisation doit 
prendre la décision concernant le paiement du renouvellement, ceci peut être traité 
ultérieurement lorsqu'une facture sera envoyée au contact de facturation. On-the-
person-to-self-make-up-to-a-one-time-to-decision-to-the-renouvellement. Il s'agit ici de 
décider si vos souscriptions doivent être maintenues, mais ne sont pas payées par le 
renouvellement. Une décision de paiement peut être envoyée dès qu'une facture est 
envoyée au contact de facturation. 

NOTE : Si la notification de renouvellement vous a été envoyée mais que vous n'êtes pas 
la bonne personne à contacter, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse 
suivante : support@1wa.org.  

2. Lisez attentivement les instructions. Les instructions dans le courriel indiquent le nom 
d'utilisateur associé au site pour lequel le renouvellement doit être confirmé. Si vous êtes 
responsable de plusieurs sites, vous recevrez plusieurs avis de renouvellement distincts, un 
pour chaque site avec le nom d'utilisateur approprié. 

 

 

 

 

 
3. Pour accéder à la page de renouvellement, utilisez votre identifiant et votre mot de 

passe OASYS. Il s'agit du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous utilisez 
habituellement pour accéder à notre site Web, soumettre des résultats et / ou afficher 
vos rapports de performance. En cas d'oubli du mot de passe, vous pouvez utiliser la 
fonction Mot de passe oublié (« Forgot password? ») de la page de connexion. 
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Pour confirmer votre renouvellement sans changements 

1. Passez en revue la liste de vos souscriptions et les prix correspondants pour l’année 
suivante.  

 

2. Si aucun changement de souscription n’est nécessaire, cliquer sur Confirmer le 
renouvellement sans changement.  

3. Ajoutez votre numéro de bon de commande si applicable, et passez en revue les 
Conditions Standard de Oneworld Accuracy avant de confirmer.  

NOTE: Si votre organisation requiert un bon de commande pour le paiement des 
factures, il est impératif que vous entriez un numéro de bon de commande lors du 
renouvellement, sans quoi celui-ci n'apparaîtra pas sur la facture. Nous vous demandons 
également de lire les conditions standard pour vous familiariser avec notre politique de 
commande et d'annulation de souscriptions. 
 

 
 
 
 
 

 

Après confirmation du renouvellement, un message contextuel confirmera la création de 
vos souscriptions pour l'année suivante. Un courriel vous sera également envoyé pour 
vous confirmer que votre renouvellement a été bien reçu et traité. 

 



Apporter des changements à votre renouvellement 

Vous devez tout d’abord déterminer le type de changement que vous souhaitez apporter afin 
de décider de la marche à suivre : 

Ma liste de souscriptions ne correspond pas aux programmes à renouveler 

 Prix incorrects ? Souscriptions 
manquantes ? 

Présence de 
souscriptions non 

désirées ? 
Le saviez-
vous? 

Les prix sont sujets à 
changement d'année en 
année.  

Certains programmes 
pourraient avoir été 
discontinués ou combinés 
avec d’autres. Veuillez 
accéder à notre catalogue 
pour voir les modifications 
apportées à notre offre de 
programmes. 

Vous pouvez retirer toutes 
les souscriptions non voulues 
de votre renouvellement 
avant de confirmer. 

Étapes à 
suivre 

• Communiquez avec votre 
administrateur de compte 
(contact primaire du site 
ou contact de 
facturation) pour vérifier si 
un devis différent pourrait 
être appliqué.  

• Contactez notre Équipe 
Support à 
support@1wa.org pour 
plus assistance.  

• Si des souscriptions 
auxquelles vous étiez 
inscrit n’apparaissent pas 
dans la liste, contactez 
notre Équipe Support pour 
vérifier si le ou les 
programme(s) 
concerné(s) ont été 
annulés.  

• Si les programmes 
manquants sont des 
nouvelles souscriptions 
que vous désirez ajouter, 
vous pouvez les rajouter 
après avoir confirmé votre 
renouvellement. La 
fonctionnalité de 
commande en ligne de 
notre catalogue vous 
permettra d’ajouter ces 
nouveaux programmes 
d’ÉEQ. 

• Sur la page de 
confirmation du 
renouvellement, cliquez 
sur Apporter des 
modifications au 
renouvellement. 

• Désélectionnez tous les 
programmes à annuler et 
cliquez sur Confirmer le 
renouvellement. De cette 
façon, seules les 
souscriptions cochées 
seront renouvelées pour 
l'année suivante. Pour une 
assistance 
supplémentaire, 
contactez notre Équipe 
Support. 
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1. Pour retirer les programmes d’ÉEQ non voulus pour l’année suivante, cochez les 
cases de tous les programmes que vous souhaitez renouveler, en laissant de côté 
ceux que vous avez décidé d'annuler. Par la suite, vous pourrez ajouter votre numéro 
de bon de commande (si applicable) et confirmer votre renouvellement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pour ajouter des souscriptions à vos programmes d’ÉEQ existants, confirmez d'abord 
votre renouvellement, puis accédez à notre catalogue de programmes pour ajouter 
de nouveaux programmes d’ÉEQ.  
Pour des instructions complètes sur comment ajouter de nouveaux programmes à 
partir du Catalogue, veuillez consulter notre tutoriel sur la Commande de 
Programmes en Ligne disponible dans notre Centre Support : 
https://oneworldaccuracy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360033805192-
Commande-de-Programmes-en-Ligne.  
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