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1.

Introduction

Ce document est le manuel utilisateur de l’application THESI « Manuel de Prélèvement » éditée par la société VISKALI ACC.
THESI est une application Web compatible avec l’ensemble des navigateurs disponibles. Si l’affichage est imparfait, vérifiez que votre
navigateur est à jour.

THESI est Responsive Web design : une conception Web qui permet une lecture et une navigation optimales pour l'utilisateur quelle que
soit la taille de son écran.

2.

Pré requis

 Avoir un navigateur et une connexion internet.
 Pour pouvoir ouvrir les documents mis à disposition, il faut si nécessaire installer Adobe Reader.

3.
4.

Prise en main
Se connecter à l’application.

Cliquez sur la barre d'adresse de votre navigateur et sélectionnez l'adresse internet qui vous a été donnée :

https://nom-laboratoire.manuelprelevement.fr
L'HyperText Transfer Protocol Secure, plus connu sous l'abréviation HTTPS est la combinaison du HTTP avec une couche de
chiffrement comme SSL ou TLS.
HTTPS permet au visiteur de vérifier l'identité du site web auquel il accède, grâce à un certificat d'authentification émis par une autorité
tierce, réputée fiable. Ce protocole garantit la confidentialité et l'intégrité des données envoyées.

5. La page d’accueil

Le logo
L’authentification

Les formulaires

La présentation du laboratoire

Le guide des
examens
La recherche

La date
d’application et la
version du
manuel de
prélèvement du
laboratoire

Espace actualité(s)

Les documents

Liste des dernières modifications
effectuées
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 Le bandeau
✓

Il est composé du logo de laboratoire, d’un titre et sous-titre

 Espace actualités
✓

Il est composé des actualités mises à disposition par le laboratoire.

 Voir la présentation
✓

Il est composé de la présentation saisie par le laboratoire.

 Le bandeau de recherche
Effectuez votre recherche en saisissant le nom de l’examen dans la barre de recherche

Une auto-complétion est disponible, elle permet de limiter la quantité d'informations saisies, en se voyant proposer la liste
des examens correspondant à la chaîne de caractères saisie.
✓

La recherche alphabétique, saisissez une lettre et cliquez sur Rechercher

✓

La Recherche avancée affiche les critères supplémentaires définis par le laboratoire

Les filtres de la Recherche avancée sont sauvegardés, vous pouvez soit les enlever en cliquant sur la croix soit Effacer tous
les filtres

Entre les différents critères, l’opérateur logique est ET
 L’authentification
Quatre niveaux d’accès sont disponibles :
▪

Accès super utilisateur (réservé à VISKALI)

▪

Accès par métier (Secrétaires – Techniciens – Biologiste - Qualiticiens – Médecins – Infirmières – Coursiers)

▪

Accès administrateur (accès au paramétrage)

▪

Accès anonyme
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 Les documents
Accès aux documents pouvant être classifiés dans différents dossiers.

 Liste des dernières mises à jour des fiches examens
Liste des modifications qui ont été publiées par le laboratoire.
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6. Accès aux actualités
Pour faire défiler les actualités, il suffit de cliquer sur les boutons  

Pour afficher le contenu de l’information en totalité, cliquez sur le « Titre »
L’écran suivant s’affiche :

Vous pouvez afficher les autres actualités en cliquant sur les titres
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7. Accès aux documents

Pour accéder aux documents, il suffit de cliquer sur le titre du document. Pour ouvrir un dossier cliquez sur l’icône
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le document, positionnez votre souris sur le nom du document

8. Afficher la liste des examens
Cliquez sur

dans le menu, la liste des examens s’affiche.

Les images associées aux examens vous permettent d’obtenir des informations visuelles. Passez la souris dessus afin d’afficher les
infos bulles.
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Pour ouvrir une fiche en accès rapide cliquez sur la flèche

Pour ouvrir la fiche complète, cliquez sur le nom de l’examen
Une pagination permet de changer de page

9. Rechercher un examen
Vous accéderez facilement aux informations dont vous avez besoin :

Accès aux fiches détaillées en cliquant sur le nom de l’examen
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10. Accès aux mises à jour
Cliquez sur un examen de la liste

La fiche s’ouvre et en dépliant le bandeau vert, vous pouvez consulter les dernières modifications apportées à l’examen

11. Accès à la page d’accueil
Pour revenir sur la page d’accueil, il suffit de cliquer sur dans le menu ou

cliquez sur le bouton Retour
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