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Utilisation du serveur de résultats 

Enregistrement    E2-ENR-003 
Version 7 du 07/02/2022 Laboratoire de la Condamine 

Laboratoire de Monte-Carlo 

 

Notre site internet vous permet d'accéder de manière sécurisée à vos résultats d'analyses. 
Vous pouvez consulter, imprimer, télécharger vos résultats et accéder à l'historique de toutes les analyses réalisées. 

Pour y accéder, le laboratoire vous a communiqué un code utilisateur et un mot de passe. 
Ces codes sont confidentiels. Assurez-vous de tenir votre mot de passe à l'abri des regards indiscrets. 

Le laboratoire ne saurait être tenu pour responsable de la divulgation de votre mot de passe. 

Les comptes -rendus d'examens sont sous votre responsabilité à partir du moment où vous les avez consultés. 

En cas de perte de vos codes ou de problème lors de l'utilisation du site, veuillez contacter le laboratoire. 
 

 Connectez-vous sur le site www.labomonaco.com puis accédez au serveur de résultats en cliquant en haut à droite de l'écran. 

 

 Indiquez votre code d’utilisateur et votre mot de passe (écrire les lettres en majuscules) puis cliquez sur Entrer. 

 

 Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de personnaliser le mot de passe : 

 

- Cochez la case "J'accepte les conditions générales". 

- Indiquez le mot de passe qui vous a été remis dans la case "Mot de passe actuel" (écrire les lettres en majuscules). 

- Indiquez votre mot de passe personnalisé dans les cases "Nouveau mot de passe" et "Confirmation nouveau". 

 Afin de sécuriser l'accès à vos résultats, nous vous recommandons fortement d'utiliser au moins 8 caractères dont une 
lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre. 

- Cliquez sur Changer le mot de passe. 

 Le site demande alors de vous reconnecter avec ce mot de passe personnalisé : cliquez sur Se connecter. 

 

 

 Indiquez votre code d’utilisateur et votre mot de passe personnalisé puis cliquez sur Entrer. 

 

 La liste de vos résultats d'analyses s'affiche à l'écran.  

 

 Cliquez sur le numéro de dossier souhaité pour obtenir vos résultats sous format PDF. 
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