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Se rendre sur le site suivant : www.Laboconnect.com ou via le lien du serveur de résultat sur notre
site www.groupebiolab.com
Cliquer sur « Créer un compte » :
Une page de renseignement s’ouvre sur laquelle il faudra renseigner votre état civil à l’identique des
informations contenus sur notre SIL, c’est-à-dire noms et prénoms composés avec ou sans le tiret,
nom de jeune fille, date de naissance…
Attention : l’adresse mail renseignée doit être correcte car le lien d’activation sera envoyé sur cette
adresse afin de finaliser la création de votre compte LaboConnect.
Dans la partie « J’indique mon statut » précisez bien si vous êtes ou pas un professionnel de santé
(attention : des informations complémentaire seront demandées au professionnel de santé).
Cliquer sur continuer une fois les renseignements saisies.
La seconde partie vous permet de déterminer votre Identifiants et votre Mot de Passe
Par défaut, c’est votre Adresse mail qui apparaitra comme identifiant mais vous pouvez le
modifier.
Attention : Il s’agit d’un Mot de Passe sécurisé :
-

Le compte se bloque au bout de 6 tentatives sans succès ;
Il devra être modifié au bout de 12 mois (vous serez prévenus par mail 7 jours avant qu’il faut
le modifier)
- Le nouveau mot de passe doit être diffèrent des 2 derniers mots de passe déjà utilisés
- Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères dont un chiffre (1, 2, 3,4…) et un
caractère spécial (#, @,-, &…) + une lettre en majuscule et une lettre en minuscule
- Une question secrète vous est posée afin de pouvoir réinitialiser votre mot de passe en cas
d’oubli.
Une fois tous les renseignements saisis, accepter les conditions générales et valider la création du
compte. Un lien d’activation vous sera alors envoyée dans votre boite mail (si vous ne trouvez pas
le mail, vérifier votre boite de spam, sinon c’est qu’une des informations de l’état civil ne correspond
pas aux informations de notre SIL). Il n’y aura plus qu’à cliquer sur le lien pour finaliser votre
compte.
Attention : ce lien d’activation n’est valable que 3 jours, si dans les 3 jours le compte n’as pas été
finalisé, il devra être recréé.
Lors de votre venu au laboratoire, vous nous avez signifié que vous souhaitiez recevoir vos résultats
sur internet et avez communiqué une adresse mail.
Vous recevrez alors un mail avec un code d’activation lorsque votre dossier sera prêt à être
consulté sur le site :
Ce lien n’est valable qu’une seule fois pour un laboratoire (Si vous allez dans d’autres laboratoires de
Biolab qui ont LaboConnect vous devrez renseigner un nouveau code d’activation pour accéder à vos
résultats)
Faire un copier du code et le coller après vous êtes connecté sur le site www.LaboConnect.com puis
cliquer sur « Continuer »
Une fois le lien du laboratoire activé, vous pourrez avoir accès à vos résultats, votre compte pour
d’éventuelles modifications
Ref : MU-I1-INS-001-V03 Version : 03 - Page 1 sur 1

