CENTEXBEL CLIENTS WEB
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Qu’est‐ce que le site web ‘Centexbel Clients’?
Sur le site web Centexbel Clients, les clients peuvent examiner le statut de leurs tests ainsi que les
résultats à partir du rapport effectué par le laborantin en charge du dossier.
Le programme comprend 3 pages :





La page « Home » (avec login)
o Feedback
o Q&A
La page « Account » (avec les données du compte)
o Edit (avec la gestion du mot de passe et de la personne de contact)
La page « Orders » (avec les résultats)

Actuellement, le site web n’est disponible qu’en anglais.

Comment activer un compte dans le programme ?
Chaque entreprise (siège) reçoit un compte unique dans notre système LIMS. Ce compte est activé
par notre système interne LIMS. Lors de l’activation, la personne de contact donnée de l’entreprise
reçoit un mail reprenant les informations relatives au compte avec le « Username » ainsi que le lien
vers le site web pour activer le « Password ».
La gestion du compte (mot de passe et adresse e‐mail de la personne de contact) est entièrement
effectuée par l’entreprise. Les autres membres du personnel doivent se connecter via le compte de
la personne de contact. La décision de diffuser en interne les informations relatives au compte
appartient à cette personne de contact.
Exemple d’une activation par l’envoi d’un mail à la personne de contact
Dear Sir/Madam,
The Centexbel site administrator has created an account for you on the website
http://clients.centexbel.be. You may now log in by clicking this link or copying and pasting it to your
browser:
****************************************************************************
https://clients.centexbel.be/user/reset/415/1440746529/izqW7t5cJc8IAnghaHp3DJaQXaDJeRaXbQlEW6o
CgM0
****************************************************************************
This link can only be used once to log in and will lead you to a page where you can set your password.
After setting your password, you will be able to log in at https://clients.centexbel.be/user in the future
using:
username: Heeegj823W
password: Your password
-- Centexbel client team
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Cliquez sur le lien URL mentionné dans le mail d’activation :



Cliquez sur « Log in » :




Saisissez deux fois le mot de passe et cliquez sur « Save »
Cliquez sur « My Orders » pour voir les résultats.
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Les écrans
Log in



Onglet « Log in » : pour se connecter à l’application (toujours à l’aide du Username!!)
Onglet “Request new password”: pour demander un nouveau mot de passe (en cas d’oubli
du mot de passe).

Que faire si un membre du personnel possédant un compte quitte l’entreprise ?
Lorsqu’une personne qui possède un code d’accès quitte l’entreprise, il appartient à la personne de
contact de l’entreprise de modifier le mot de passe et de le diffuser ensuite en interne.
Que faire si la personne de contact quitte l’entreprise ?
Lorsque la personne de contact quitte l’entreprise, il est possible d’indiquer une autre personne de
contact en ajoutant son adresse email au compte de l’entreprise.
Comment se connecter ?
 Rendez‐vous sur le site web : https://clients.centexbel.be
 Cliquez sur le bouton « Login »
 Tapez le « Username » et le « Password » et cliquez ensuite sur le bouton « Enter » ou
cliquez sur le bouton « Log in »
 Une fois la connexion établie, vous arriverez sur l’écran « Orders ».
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Que faire en cas d’oubli du mot de passe ?
 Il faut le demander à la personne de contact de l’entreprise
 Ou, si vous êtes la personne de contact : cliquez sur ‘Have you forgotten your password?’. Le
programme envoie alors un email à la personne de contact pour l’introduction d’un nouveau
mot de passe.

Page | 5

My Account


Onglet « View » : données « History »



Onglet « Edit » : gestion du mot de passe, de l’adresse e‐mail de la personne de contact, de
la langue par défaut et du fuseau horaire.
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Comment changer le mot de passe et l’adresse mail de la personne de contact à partir de
votre compte ?
Connectez‐vous si vous ne l’êtes pas encore. Cliquez sur le bouton « My Account » et ensuite sur
l’onglet « Edit ».
Sur cette page, vous pouvez :
 Changer l’adresse e‐mail de la personne de contact.
 Modifier le mot de passe du compte.
 Adapter le fuseau horaire.
Après modification, il faut cliquer sur « Save » afin de conserver les adaptations effectuées.
ATTENTION : n’oubliez pas d’informer tous les utilisateurs de votre entreprise en cas de modification
du mot de passe !

Si vous avez oublié le mot de passe actuel, vous pouvez dans ce cas introduire une demande de
nouveau mot de passe en cliquant sur ‘Request new password’ (s’effectue via l’e‐mail de la personne
de contact).
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Comment demander un nouveau mot de passe ?





Rendez‐vous à la page de connexion
Cliquez sur l’onglet « Request new password »
Remplissez le « Username » et cliquez sur « E‐mail New password ». Le programme envoie
un mail à la personne de contact avec un lien pour créer un nouveau mot de passe.

Exemple de mail
From: noreply@centexbel.be [mailto:noreply@centexbel.be]
Sent: donderdag 27 augustus 2015 10:35
To: Bregt Leenknegt
Subject: Replacement login information for Centex15O1 at clients Centexbel
Dear Sir/Madam,
A request to reset the password for your account has been made at clients Centexbel.
You may now log in by clicking this link or copying and pasting it to your
browser:
https://clients.centexbel.be/user/reset/406/1440664518/bhg0i7IqJteglSeRQZrEKTxUomQFq4ijslm4Raz9m
7g
This link can only be used once to log in and will lead you to a page where you can set your password. It
expires after one day and nothing will happen if it's not used.
-- Centexbel client team

Via le lien, vous arrivez sur la page « Account » où vous introduisez d’abord le mot de passe existant
et ensuite, le nouveau mot de passe (deux fois). Vous cliquez ensuite sur « Save ».
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Home
Cliquez sur la photo pour vous rendre à la page d’accueil « Home ».
Via « Home », vous pouvez consulter les pages « Feedback » et « Q&A ».



Feedback : remarques relatives au site web
Q&A: Questions/Réponses pour de plus amples informations relatives au fonctionnement du
site.

Feedback (page Contact)
Remplissez les champs avec « * » et cliquez sur le bouton « Submit » pour envoyer vos
questions/remarques.

Page | 10

Q&A – Questions and Answers
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My Orders

Que peut‐on trouver à l’écran « Orders » ?
L’écran « Orders » reprend tous les tests en cours de l’entreprise et dont le rapport complet n’a pas
encore été envoyé au client.
Chaque mission est reliée à une personne de contact dans la société. Il peut y avoir différentes
personnes de contact dans une entreprise. Les personnes de contact se trouvent dans la liste
déroulante « contact ».
Par défaut, la liste déroulante « contact » affiche tous les contacts, cela signifie que le programme
montre toutes les missions de toutes les personnes de contact de l’entreprise.
Si vous souhaitez consulter uniquement vos missions, vous pouvez sélectionner votre nom dans la
liste déroulante.
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Combien de temps les résultats restent‐ils dans le système ?
Le résultat des tests reste dans le système jusqu’à ce que tous les rapports de tests aient été réalisés,
validés et envoyés.
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Comment interpréter un tableau ?
Dans le tableau ci‐dessous, on peut demander les résultats par test, par échantillon et par
combinaison de tests.

Ces rapports sont appelés « rapports partiels ». Les rapports partiels sont reliés, à un stade ultérieur,
à un rapport de tests. Les rapports de tests sont visibles à partir du moment où ils sont créés en
laboratoire par le laborantin.
Le statut des rapports donne une indication du stade où se trouve le test. Il existe 4 statuts :





Running: test planifié et en cours
Has Results: résultats entrés par le laborantin mais pas encore approuvés par le responsable.
Validated: résultats approuvés par le responsable.
Reported: résultats consignés dans un rapport d’essai.
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PARTIE 1 : Définition de la mission

ID

A1500046

Date
Contact
?

07/01/2015
Dhr. Eddy Albrecht

Numéro de mission du système LIMS.
les 2 premiers chiffres = l’année, le reste = le numéro de série
Date de l’inscription de l’essai dans le système LIMS
Personne de contact du client
Pour poser une question à propos de l’essai, vous pouvez
envoyer un mail en cliquant sur l’icône. Celui‐ci ouvre une
fenêtre mail.

PARTIE 2 : Nom des échantillons

Crackstuffers Il s’agit du nom de l’échantillon soumis au test
Bouton pour consulter tous les rapports de l’échantillon sélectionné
PARTIE 3 : Tests sur l’échantillon (cliquez sur le nom de l’échantillon afin de pouvoir consulter les
tests ou les cacher)

Nom du test
Status du rapport donné :
Running: test planifié ou en cours
Has Results: résultats entrés par le laborantin mais pas encore
approuvés par le responsable.
Validated: résultats approuvés par le responsable Reported: résultats
consignés dans un rapport d’essai.
Date de la création du rapport
Bouton demandant le rapport
La couleur du bouton est déterminée par le statut des résultats :
Running
pas de bouton
Has Results
Validated
Reported
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Comment poser une question à propos des résultats d’un essai ?

Via le bouton
Centexbel.

d’un essai, on peut poser une question par mail à la personne de contact de

Le programme remplit automatiquement l’adresse e‐mail de la personne de contact à Centexbel et
indique dans le champs « subject » la référence du test de manière à ce que l’on sache de quel test il
s’agit.
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Comment demander le rapport ?




Cliquez sur le bouton
o Sur la ligne échantillon = aperçu de tous les rapports d’essais sur l’échantillon
o Sur la ligne essai = rapport d’essai
Le rapport apparaît en version PDF dans la fenêtre.

Il n’est pas possible d’effectuer un zoom de l’écran. Pour agrandir le contenu du PDF, il faut :



Cliquer sur le bouton « CTRL » et faire défiler la molette de la souris au‐dessus du document
(vers le haut pour agrandir, vers le bas pour réduire).
Ou via les boutons « + » et « ‐ » dans le menu (au‐dessus)

Il n’est pas possible de conserver les résultats, de les imprimer ou de les copier.

Cliquez sur le bouton «

» pour fermer la fenêtre.
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Les résultats sont‐ils tous validés ?
ATTENTION!: les résultats ne sont pas tous validés par le responsable
En cas de status « Has results », les résultats n’ont pas encore été validés par le responsable. Ces
résultats sont donc sous réserve ! Ceci est également clairement mentionné sur le pdf.

En quelle langue sont rédigés les rapports de test ?
La langue des rapports de test est celle demandée pour le rapport d’essai final.
Il peut arriver que certains termes déterminés ou que certaines expressions ne soient pas encore
traduits de manière définitive, même dans le rapport validé (la validation du rapport de tests
enregistre uniquement le contenu technique, pas les aspects linguistiques). C’est uniquement lors
du status « Reported » que le rapport se présente sous sa forme définitive.
Les parties du rapport qui ne sont pas encore définitivement traduites peuvent être reconnues par
l’indication suivante entre parenthèses :
[deze tekst is nog niet vertaald]
[ce texte n’est pas encore traduit]
[this text has not been translated yet]
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