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Saisir les résultats des essais interlaboratoires en trois étapes 
 
 

1. Ouvrir le navigateur et se connecter 

Pour des raisons de sécurité, veuillez toujours utiliser un navigateur actuel. Les navigateurs 
obsolètes mettent en danger votre informatique! 
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Vous trouverez vos données utilisateur sur le bordereau de livraison de 
l’actuel essai interlaboratoire. 

Si vous avez déjà utilisé votre mot de passe, il n’y apparaîtra plus. Si vous ne connaissez 
plus votre mot de passe, vous pouvez utiliser la fonction «mot de passe oublié». 
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2. Accéder à la feuille de protocole 

 

 
3. Saisir les résultats et terminer 

Activez l’essai interlaboratoire souhaité et entrez la valeur. 

S'il y a plusieurs valeurs par échantillon, vous pouvez passer au champ suivant à l’aide de 
la touche de tabulation. 

 
 
 
Dès que toutes les valeurs ont été saisies, vous pouvez terminer le processus. 

L’essai interlaboratoire ne sera envoyé que lorsque vous aurez cliqué sur «terminer 

définitivement». Dès lors, vous ne pourrez plus modifier aucune valeur en ligne. 



Online Account 3/3 09.05.2023 MQZH.ch 

Si vous ne cliquez que sur «terminer», vous pourrez vous reconnecter à tout moment et 
entrer d’autres valeurs. Attention: dans ce cas, l’envoi de l’essai interlaboratoire n’est encore 
pas effectué. 
 

Questions et réponses 
 

1. La connexion ne fonctionne pas et le mot de passe ne peut pas être 

réinitialisé. Que faire? Il est possible que l’adresse e‐mail que nous avons dans notre 

système soit erronée. Envoyez‐nous un mail à info@mqzh.ch ou appelez‐nous. 

 

2. La connexion n'apparaît pas ou une page vide apparaît 

Utilisez un navigateur actuel. Les navigateurs obsolètes tels qu'Internet Explorer 
présentent un risque de sécurité, et ils ne peuvent pas toujours afficher correctement les 
sites Web modernes. 

 
3. Que signifie «documents supplémentaires»? 

Veuillez n’utiliser cette fonction qu’après nous avoir consulté. 

La saisie des résultats en ligne suffit, veuillez ne pas nous envoyer votre feuille de protocole. 
 

4. Pourquoi y a‐t‐il un smiley à côté de l'analyse? 

Si vous ne parvenez pas à saisir une valeur, nous souhaiterions savoir pourquoi. Cette 
fonction nous permet d'adapter correctement votre protocole pour le prochain essai 
interlaboratoire. 

 

5. Quel type de remarques peut‐on faire? 

Si vous mesurez des analyses supplémentaires à partir de l'échantillon, vous pouvez saisir 
les valeurs ici. Ou si vous travaillez avec un nouvel appareil, ou si vous utilisez une autre 
unité. 
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