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FICHE D'INSTRUCTION - Ubilab
Astralab : Procédure d’installation

Version : 01
Applicable le : 13-12-2017

DEROULEMENT DE L'ACTIVITE :
1.1

1.1.1

Installer l'application mobile
Pour Android :
Allez sur l'application Play store
. Attention, si vous n’avez jamais téléchargé d’application sur
votre appareil, il sera nécessaire de créer un compte Gmail.
Tapez "biogroup lcd" dans la barre de recherche

Cliquez sur « Installer » puis sur « Accepter ».
Le raccourci de l’application sera installé sur la page en cours de votre smartphone.
1.1.2

Pour Apple (iPhone et iPad) :
Allez sur l'application App store
. Attention, si vous n’avez jamais téléchargé d’application sur
votre appareil, il sera nécessaire de créer un compte icloud.
Tapez "biogroup lcd" dans la recherche (icône en forme de loupe).
Cliquez sur « Installer ».

1.2

Se connecter à l'application et / ou changer d'utilisateur
Après installation, renseigner :
1) Nom d'utilisateur : Saisissez ici votre identifiant.
2) Mot de passe : Saisissez ici votre mot de passe.
3) Connexion : Une fois votre identifiant et mot de passe saisis, cliquez
sur le bouton "connexion" afin d'accéder à l'application.
Pour des raisons de sécurité, il vous sera demandé de changer votre mot de
passe lors de votre première connexion
Si vous n’arrivez pas à vous connecter un message explicatif apparaîtra en dessous du
logo Ubilab
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Si l'authentification s'est bien passée vous accéderez à l'écran d'accueil de l'application.
Si vous voulez changer d'utilisateur alors que vous êtes déjà connecté rendez-vous sur l'écran des
réglages et cliquez sur le bouton "Déconnexion".
1.3

Mot de passe oublié?

Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié?",
nous vous demanderons de renseigner l'adresse e-mail associée à votre
compte. Vous recevrez alors un e-mail vous permettant de redéfinir ce
dernier.

Si aucun e-mail n'est associé à votre compte Ubilab, contactez un administrateur de votre laboratoire.
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Les conventions

Il est possible que votre laboratoire vous fasse parvenir la convention à signer directement depuis l'application
de façon dématérialisée.
Lors de votre connexion, vous en êtes notifié :

Cliquez sur "VOIR"…

… Faites la défiler, prenez-en
connaissance puis cliquez sur
"SUIVANT"

Vous devrez alors indiquer que vous
avez bien lu la convention et
… vous pourrez ensuite la signer.
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Fonctionnement général
La page d'accueil est composée :

1)
2)
3)
4)

d'un espace utilisateur
d'un espace comprenant les actualités du laboratoire
d'une fonctionnalité de recherche complète
du menu de navigation
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Le menu

Accédez au menu de navigation à l'aide du "menu hamburger", il s'agit du bouton situé en haut à
gauche :
Cela vous permet de faire apparaître les différents onglets de navigation :









2

Accueil
Examens
Manuel
Actualités
Laboratoires
Serveur de Résultats
Paramètres
Déconnexion

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE :
Se référer à la procédure en vigueur dans le laboratoire.
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