
Ouverture de session Softlab V4 

Entrer votre ID 
(2 caractères + 1 nombre) 

(ex: ab23, mt1, etc..) 

Entrer votre 
mot de passe 

Appuyer 
sur OK 

Saisir l’ancien mot de passe 

Les indicateurs s’illuminent quand les 
règles de sécurité sont rencontrées. 

 
Ainsi, le mot de passe doit contenir: 

- Au moins 8 caractères 
- Avoir au moins 1 majuscule 
- Avoir au moins 1 minuscule 
- Avoir au moins 1 chiffre 

Entrer le nouveau mot de passe 
deux fois pour le confirmer 

Étape 1 

Ouverture d’une 

session Softlab 

Pas de code ? 
Si vous avez oublié votre 
ID ou mot de passe vous 

pouvez communiquer 
avec l’informatique du 
laboratoire au 22453 



Scan des prélèvements 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 - Double-cliquer sur l’icône « Prélèvement » 



Scan des prélèvements 

Étape 4 (optionnel) - Mettre le 
crochet à N si le prélèvement 
n’est pas fait pour un tube. 

Étape 5 (optionnel) 

Vous pouvez changer 
la date et l’heure du 
prélèvement +/- 15 

minutes 

Identification du tube 
inscrite sur l’étiquette 

Étape 6 - Appuyer sur                   quand les 
modifications sont terminées 

Pour réimprimer 
des étiquettes 

Analyses faites 
sur le tube 
sélectionné 

Étape 3 - Le curseur est 
déjà dans cette case 

Cocher pour scanner 
plusieurs patients à la fois 

Les initiales représentent une signature électronique du 
professionnel autorisé à effectuer le prélèvement. 

Si le prélèvement a été effectué par le médecin inscrire 
JDOC. 

Si le prélèvement a été effectué par le patient, laisser 
vos initiales puisque c’est vous qui indiquez l’heure. 



Déconnexion de SoftLab V4 

Étape 7 - Lorsque votre travail est terminé, 
vous devez FERMER votre session Softlab. 

 
N’oubliez pas que vous êtes responsable de l’usage de 
votre code d’accès; C’est votre signature électronique ! 

       Permet de vous déconnecter 
       SANS fermer le logiciel Softlab 

       Fermeture complète 
       du logiciel Softlab 

Si le fenêtre suivante apparait, 

choisissez Quitter quand même et 

toutes les autres fenêtre se fermeront 

Initiale Softlab de l’usager 
actuellement connecter 



Problèmes fréquemment rencontrés 

• Est-ce que mon tube s’est bien scanné? Pour le savoir, 
il est possible de re-scanner le spécimen et s’il a déjà été 
scanné cela indiquera « Aucun spécimen » 

• J’avais scanné mon tube mais il a quand même été 
refusé? Il est possible de le spécimen ait été scanné mais 
que les données n’aient pas été sauvegardées. Il faut 
s’assurer de cliquer « Sauvegarder » par la suite. Il ne faut 
jamais sortir du programme avant d’avoir cliqué 
« Sauvegarder ». Si on clique sur le gros X rouge cela nous 
sortira du scan prélèvement sans avoir sauvegardé. 

• Mon lecteur de codes à barre ne fonctionne pas? 
Habituellement, un laser rouge sera visible si le lecteur de 
code à barres est fonctionne. Il est possible d’ouvrir un 
document Word et scanner un tube pour vérifier, cela 
devrait alors inscrire le numéro de requête. 


