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SITE ACCÈS CLIENT
GUIDE D’UTILISATION

Ce guide d’utilisation vise à diriger les différents utilisateurs du système informatisé de gestion des
données Accès Clients afin de faciliter son usage. Il s’applique à tous nos clients qui désirent accéder à
leurs résultats analytiques en ligne.
Ce nouveau système se veut plus flexible et complet que le précédent.
Nouveautés
Un nouvel onglet TÉLÉCHARGEMENTS sous lequel vous trouverez :
 Certificats et annexes sous format PDF.
 Formulaires de demandes d’analyses
 Liste des chargés de projets par département.
Cet onglet est également présent à l’accueil. Il n’est pas nécessaire de se connecter au site pour
accéder à la section des FORMULAIRES DE DEMANDE D’ANALYSES ainsi qu’à la liste des Chargés de projets.
Sous les onglets ÉCHANTILLONS et RÉSULTATS CERTIFIÉS, une colonne supplémentaire a été ajoutée :
Certificat (PDF).
Un numéro de certificat sera visible dans la colonne pour chaque échantillon pour lequel un certificat a
été émis. Si des modifications ont eu lieu, seule la version la plus récente du certificat sera disponible.
Tableaux modifiables
Vous pouvez ajouter, enlever et déplacer les champs qui sont affichés sur les tableaux.
Plus de possibilités de filtre et de tri
Pour mieux cibler l’information que vous désirez voir et pour vous simplifier la tâche, des filtres sont
placés à tous les champs du tableau. Un simple clic suffit.
Il vous est aussi possible de filtrer par date.
Exportation des données
Il vous est possible d’exporter les résultats en mode EXCEL, en mode tabulé (XLS) ou avec séparateurs
(CSV). Vous pouvez également les exporter en format WORD.
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CONNEXION AU SYSTÈME

CONNEXION AU SYSTÈME

Pour accéder au système ACCÈS CLIENT, suivez les étapes suivantes :


Cliquer sur le lien qui vous a été fourni par votre chargé de projets, sinon, entrer (ou cliquez)
l’adresse suivante : https://laboclient.groupesm.com



Entrer le Nom d’utilisateur que le chargé de projets vous a fourni



Entrez ensuite le Mot de passe généré par le système (il est suggéré de faire copier/coller).
Si c’est votre premier accès au système, il est conseillé de changer votre mot de passe à la
section PROFIL (les instructions suivent dans le prochain chapitre)



Pour que le système enregistre votre mot de passe, n’oubliez pas de cocher la case
« Mémoriser le mot de passe ». La prochaine fois que vous accédez au système, vous n’aurez
alors qu’à entrer votre « Nom d’utilisateur »

Vous êtes maintenant sur le site!
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CONNEXION AU SYSTÈME

En tout temps, et ce même avant la connexion, vous pouvez accéder aux FORMULAIRES DE DEMANDE
D’ANALYSES. Vous n’avez qu’à passer la souris sur TÉLÉCHARGEMENTS et cliquer sur FORMULAIRES DE
DEMANDE D’ANALYSES.

Vous y trouverez également au bas de cette page la liste des Chargés de projets. Cette section sera
détaillée plus tard dans ce guide.

En tout temps, et ce même avant la connexion, vous pouvez accéder à ce guide d’utilisation. Vous
n’avez qu’à passer la souris sur AIDE et cliquer sur GUIDE D’UTILISATION. Un deuxième onglet s’ouvrira
dans votre navigateur et la version PDF du guide sera affichée
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PROFIL

LE PROFIL
Pour accéder à votre profil d’utilisateur, cliquez sur Profil. Les trois options s’offrant à vous sont
décrites plus bas.

Cette section est utilisée pour modifier
l’affichage de vos pages.

S É L E CT I ON N E R

LES CHAMPS

Vous pouvez ici choisir quels champs seront affichés sur les pages ÉCHANTILLONS et RÉSULTATS CERTIFIÉS.
Chacune de ces pages peut avoir une disposition différente.
À noter qu’elles ont aussi des champs obligatoires qui ne peuvent être omis, tels que No. éch. et Statut
dans la page ÉCHANTILLONS et No. éch., Analyse et Résultat dans la page RÉSULTATS CERTIFIÉS. Ces
champs sont d’un gris plus pâle.
 Cochez les champs que vous désirez voir affichés à la page concernée.
 Enregistrez vos modifications
Pour revenir aux champs par défaut, cliquez
Ces options se retrouvent également dans chaque section

D É P LA C ER

DE S C HA M P S

Changez l’ordre d’apparence, en les glissant à l’endroit désiré.
Ici, nous allons déplacer Prélevé le avant le champ Statut.
La petite flèche noire à la gauche de cette liste vous indique l’endroit
où le champ sera déposé. (La ligne pointillée montre aussi où le
champ est déplacé)
Continuez à glisser le champ jusqu’à ce que vous atteigniez l’endroit
désiré.
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PROFIL

E X P O RT AT I ON EXCEL
Spécifiez ici le format d’exportation CSV



Délimiteur de colonne « , ; : | Tab »
Texte entre guillemets? (oui ou non)

N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour appliquer les changements.

Lorsque votre compte est créé, le système
génère et vous fait parvenir votre mot de
passe.
Veuillez prendre le temps de changer votre mot de passe dès que possible pour vous assurer d'une
sécurité optimale.
Vous pouvez toujours changer votre mot de passe lorsque vous le jugez nécessaire.
Étapes :
 Entrer votre mot de passe actuel
 Entrer votre nouveau mot de passe.
Ce mot de passe doit être composé de 6
caractères, dont au moins 1 caractère spécial
(tel que : ! @ # $ % _ - ~ )
 Entrer votre nouveau mot de passe une deuxième
fois. Ceci est pour le confirmer et vous assurer
qu’il n’y ait pas de faute de frappe.
 Si ce dernier n’est pas identique vous aurez l’erreur suivante :
La valeur de Confirmer le nouveau mot de passe doit
correspondre à l'entrée Nouveau mot de passe.

 Cliquez

pour confirmer, sinon

Vous pouvez vous déconnecter via l’onglet PROFIL - DÉCONNEXION ou en cliquant Déconnexion en haut
à droite.
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ÉCHANTILLONS

ÉCHANTILLONS
Tous les échantillons enregistrés dans la base de données à votre compte se retrouvent à cette section.

Pour changer les champs affichés à votre écran, cliquez sur la flèche verte à la droite d’OPTIONS.
Vous pouvez cocher les champs désirés et les glisser dans la liste pour changer leur ordre d’apparence.
Ces options se retrouvent aussi à l’onglet PROFIL. Pour des instructions plus détaillées veuillez vous
référer à cette section.

Un nouveau champ est maintenant disponible dans les sections ÉCHANTILLONS et RÉSULTATS CERTIFIÉS :
Certificat (PDF). Dans la section ÉCHANTILLONS il n’est possible de visualiser ou sauvegarder un
certificat que pour les échantillons certifiés ou terminés. Le numéro de certificat sera visible pour ces
échantillons seulement.
N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER LE CHAMPS : CERTIFICAT (PDF)
Lorsque vous cliquez sur un des numéros de certificats, une fenêtre s’ouvrira
pour confirmer si vous voulez ouvrir, enregistrer (les choix sont Enregistrer – le
fichier se retrouvera dans vos téléchargements, Enregistrer sous ou Enregistrer
et ouvrir) ou annuler.

L’apparence de votre boîte peut différer dépendamment de votre système utilisé.
Groupe EnvironeX
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ÉCHANTILLONS

Vous pouvez choisir quels échantillons vous voulez afficher. Vous avec
plusieurs choix de dates ou périodes. Par défaut, le système vous montre les
échantillons reçus depuis 1 an.
Cliquez sur la bande défilante à la droite d’Échantillon reçus pour choisir
la date requise pour votre affichage.

Pour trier un champ, cliquez sur celui-ci 1 ou 2 fois pour que les données soient en ordre croissante ou
décroissante.

Une flèche à côté de celui-ci en indiquera l’ordre.
Croissant

Décroissant

 À noter : vous pouvez trier qu’un seul champ à la fois.
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ÉCHANTILLONS

Pour filtrer les champs affichés, cliquez sur l’entonnoir et choisissez votre paramètre. Inscrivez des
caractères de sélection ensuite cliquez sur le pour afficher le critère de sélection.
Dans cet exemple, nous choisissons toutes les descriptions qui débutent par « te ».

Vous pouvez aussi filtrer
par statut d’analyse.

Pour annuler tous les filtres appliqués sur la page, cliquez sur Réinitialiser tous les filtres pour revenir à
l’état d’origine. (La disposition des champs demeurera inchangée)
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ÉCHANTILLONS

Pour afficher les analyses
à effectuer de tous les
échantillons en un clic,
cliquez sur « Développer
tout ».

Pour retourner à l’affichage normal, cliquez sur « Réduire tout »

Vous pouvez également afficher
les détails pour un échantillon
en particulier en cliquant sur la
flèche
à la gauche de
celui-ci.
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ÉCHANTILLONS

Au bas de la page, vous y trouvez l’information relative à la navigation parmi vos échantillons.
Vous avez les flèches pour retourner à la première page, ou aller à la dernière page :

Vous avez également celles pour reculer ou avancer d’une page :

Vous pouvez également simplement cliquer sur le numéro de page désiré :

Vous pouvez afficher 10, 20, ou 50 lignes par page de votre tableau.
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RÉSULTATS CERTIFIÉS

RÉSULTATS CERTIFIÉS
Les résultats certifiés sont les échantillons pour lesquels un certificat d’analyse a été émis. Les
échantillons en cours n’y figurent pas.

Nouveauté : vous avez maintenant accès à vos certificats PDF en ligne. Ils sont accessibles soit dans la
section RÉSULTATS CERTIFIÉS, ou dans TÉLÉCHARGEMENTS.

Pour changer les champs affichés à votre écran, cliquez sur la flèche verte à la droite d’OPTIONS. Vous
pouvez cocher les champs désirés et les glisser dans la liste pour changer leur ordre d’apparence.
Cette option se retrouve également dans la page PROFIL - OPTIONS. Pour des instructions plus détaillées
veuillez vous référer à cette section.

Un nouveau champ est maintenant disponible dans les sections ÉCHANTILLONS et RÉSULTATS CERTIFIÉS :
Certificat (PDF). Dans la section ÉCHANTILLONS il n’est possible de visualiser ou sauvegarder un
certificat que pour les échantillons certifiés ou terminés. Le numéro de certificat sera visible pour ces
échantillons seulement.
Vous pouvez ici visualiser et sauvegarder les certificats PDF en cliquant sur un des numéros. Cette
procédure est détaillée dans la section ÉCHANTILLONS.
N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER LE CHAMPS : CERTIFICAT (PDF)
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RÉSULTATS CERTIFIÉS

Comme détaillé dans la section des ÉCHANTILLONS, vous pouvez filtrer vos résultats certifiés par date de
certification des échantillons. Choisissez la date d’affichage désirée dans la bande défilante.
Pour trier un champ, cliquez sur celui-ci 1 ou 2 fois pour que les données soient en ordre croissante ou
décroissante.
Pour filtrer les champs affichés, cliquez sur l’entonnoir et choisir votre paramètre. Inscrivez un
caractère de sélection ensuite cliquez sur le pour choisir le critère de sélection.
Pour annuler tous les filtres appliqués sur la page, cliquez
l’état d’origine. (La disposition des champs demeurera inchangée).

pour

revenir

à

Navigation : Au bas de la page il y a les flèches pour aller au début, à la page suivante ou précédente
ou à la fin. Vous pouvez également simplement cliquer sur le numéro de page désiré.
Nb par page : Vous pouvez afficher 10, 20, ou 50 lignes par page de votre tableau.

Cette option est disponible uniquement pour les RÉSULTATS CERTIFIÉS. Les boutons d’exportation des
résultats se retrouvent à la droite, en haut du tableau.

Vous avez 3 méthodes d’exportation disponibles : en fichier Excel format XLS ou format CSV, et Word.

1. Fichier EXCEL, format XLS
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RÉSULTATS CERTIFIÉS

2. Fichier EXCEL, format CSV

Dans cet exemple, les champs sont séparés avec le deux-points « : ». Pour modifier le
séparateur, vous référer à la section Options de la page Profil (Exportation Excel), pour en
choisir un autre.
3. Ficher WORD (mode tableau)

En cliquant sur une des 3 options, le fichier est généré.

Dépendant de votre système, vous aurez un message vous demandant si vous
désirez ouvrir, enregistrer (enregistrer – le fichier se retrouvera dans vos
téléchargements, enregistrer sous, enregistrer et ouvrir) ou annuler la requête.
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TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS

Dans cette nouvelle section, vous pouvez télécharger les certificats et leurs annexes en format PDF. Les
annexes représentent les documents que vous recevez normalement avec votre certificat d’analyses
(Rapport de sous-traitance, feuilles de calcul, control de qualité, etc.).

Comme pour les autres sections de ce site, vous pouvez :




Choisir la date des échantillons certifiés à afficher
Trier les champs en ordre croissant ou décroissant
Filtrer les données à afficher

Vous pouvez télécharger un seul document en cliquant sur l’item désiré dans la colonne Document
(PDF). Une fenêtre s’ouvrira pour vous offrir soit d’ouvrir le fichier PDF, de l’enregistrer ou d’annuler la
demande.
Vous pouvez aussi télécharger plusieurs certificats et annexes. Vous cochez les certificats requis et
ensuite cliquer sur Télécharger les documents sélectionnés. Dans ce cas-ci, ce sera dans un fichier ZIP
(LABSM.zip)
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TÉLÉCHARGEMENTS

En tout temps, et ce même avant la connexion, vous pouvez
accéder aux FORMULAIRES DE DEMANDE D’ANALYSES. Vous n’avez
qu’à passer la souris sur TÉLÉCHARGEMENTS et cliquer sur
FORMULAIRES DE DEMANDE D’ANALYSES.

En cliquant sur un des formulaires (soit sur Français ou Anglais lorsque disponible) il s’ouvrira dans une
autre fenêtre en format PDF interactif (où vous pouvez remplir les données nécessaires pour votre
demande d’analyses).
Ici aussi vous pouvez masquer et afficher les services pour n’afficher que les formulaires qui vous sont
utiles.
Vous y trouverez également au bas de cette page la liste des Chargés de projets et leurs coordonnées.
Pour communiquer avec l’un d’eux via courriel, simplement cliquer sur l’adresse.
Pour une assistance concernant les demandes d'analyses, contacter nos chargés de projets :
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FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS
Q : Je ne vois pas toute l’information sur ma page ?

Comment changer les colonnes ?

R : Pour ces 2 questions, veuillez-vous référer à la section d’ajout de champs sur vos pages,
Voici le lien : Sélectionner les champs
Q : Je ne vois pas tous mes échantillons
R : Est-ce que vous avez choisi la période qui inclut vos échantillons?
Voici le lien : Filtrer les échantillons reçus par date de réception
Sont-ils sur la page suivante? Items par page et navigation
Sont-ils en cours? Sur la page RÉSULTATS CERTIFIÉS, seuls les échantillons terminés ou finaux s’y
retrouveront.
Q : Je ne vois pas mes résultats
R : Si vous êtes à la page ÉCHANTILLONS, vous devez développer les échantillons ou détailler ceux
concernés pour voir vos résultats. Voici le lien pour les instructions : Afficher les détails
Seuls les échantillons sont terminés ou finaux se retrouvent avec les RÉSULTATS CERTIFIÉS.
Q : Comment trouver un échantillon
R : Pour trouver un échantillon particulier, assurez-vous que vous affichez la date de réception de
cet échantillon. (Filtrer les échantillons reçus par date de réception).
Ensuite, si nécessaire, filtrer les résultats pour cibler la valeur recherchée, par numéro
d’échantillon, ou autre détail que vous connaissez. (Filtrer les champs)
Seulement les échantillons terminés ou certifiés se retrouveront avec les RÉSULTATS CERTIFIÉS.
Q : Où trouver les certificats d’accréditation du labo
R : Les certificats d’accréditation des Laboratoires d’analyses SM Inc. se retrouvent à l’adresse
suivante : http://labo.groupesm.com/a-propos/certifications-et-accreditations/
Q : Quelle est la différence entre les ÉCHANTILLONS et les RÉSULTATS/ÉCHANTILLONS CERTIFIÉS?
R : ÉCHANTILLONS : Tous les échantillons enregistrés dans la base de données à votre compte se
retrouvent à cette section.

RÉSULTATS/ÉCHANTILLONS CERTIFIÉS : Les échantillons pour lesquels un certificat d’analyse a
été remis. Les échantillons en cours n’y figurent pas, ni les échantillons qui ont été analysés
mais pour lesquels aucun certificat n’a été émis par le chargé de projet.
Q : Est-ce que l’on peut imprimer des certificats d’analyses, si oui, quel est la procédure?
R : Oui, le module d’impression de certificats d’analyses en format PDF, tel que celui que vous
recevez déjà par courriel, est maintenant disponible. (Certificats PDF et Téléchargements)
N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER LE CHAMPS : CERTIFICAT (PDF)
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