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L’appel coursier en un clic
Dès à présent, vous pouvez commander un passage coursier directement depuis votre ordinateur. Ce nouveau service est sans impact sur
les passages coursiers habituels.

Avantages

Jusqu’ici, vous passiez vos commandes de passage coursier en
téléphonant à votre laboratoire. Nous mettons dès à présent à
votre disposition la possibilité de commander un passage coursier en cliquant sur l’icône „appel coursier“, directement depuis
votre environnement Cyberlab.
Bien entendu, nos collaborateurs restent à votre entière disposition pour toute commande de passage coursier par téléphone.

Comment ça marche

»» Depuis votre environnement Cyberlab, cliquez simplement
sur l’icône „appel coursier“ pour accéder à
l’interface appel coursiers

»» Vérifiez le laboratoire concerné et le lieu de

Nos coursiers : rapides,
compétents et aimables.

passage

»» Au besoin, indiquez si urgent et saisissez vos commentaires
»» Envoyez la demande coursier.
Un écran de contrôle vous indique si :

»» la commande de coursier est bien arrivée au laboratoire et est donc en cours de traitement

»» le coursier est en route, vers votre cabinet ou en
train de retourner au laboratoire

»» la course est terminée; dans ce cas, les prélèvements
ont étés déposés au laboratoire où ils ont étés pris
en charge pour être analysés

»» la course est annulée à votre demande
Pour plus d’information demandez notre manuel utilisateur.

Support

Support IT français : 0800 624 624
support-fr@medisupport.ch
Support IT deutsch : 0800 623 623
support-de@medisupport.ch
suite au verso
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Prérequis techniques

Afin de garantir un bon fonctionnement de notre produit
„appel coursier“ via Cyberlab, nous vous recommandons la
configuration minimale suivante :
Windows

Mac

OS

Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac OS X v10.6

System

32bits, 64bits

32bits, 64bits

Internet

IE 9 ou supérieur

Safari 4.0 ou supérieur

Chrome 10 ou supérieur
Mozilla Firefox 3.5 ou supérieur
Accès

Informations

Bande passante minimale 2 Mb/s

Bande passante minimale 2 Mb/s

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre délégué service externe ou nous envoyer un email :
infofr@medisupport.ch
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