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CONNEXION À L’ORDINATEUR PAR JETON (pour les utilisateurs) 

QU’EST-CE LA CONNEXION PAR JETON ET 

POURQUOI L’UTILISE-T-ON? 

La connexion par jeton constitue une alternative à la 

connexion classique au moyen du nom 

d’utilisateur et du mot de passe.  

Tout groupe d’utilisateurs ou ordinateur se voit 

attribuer un code de connexion unique qui peut être 

utilisé par plusieurs utilisateurs. 

 

Attention: N’utilisez la connexion par jeton que sur 

les ordinateurs qui sont aussi protégés par un mot de 

passe. Il est en effet primordial de garantir la sécurité 

des données sensibles. 

 

N’utilisez la connexion par jeton que sur les ordinateurs qui 

sont aussi protégés par un mot de passe : 

 

2 COMMENT SE CONNECTER AVEC LE 

JETON? 

Dès que vous avez le code du jour à portée de main, 

toutes les personnes du poste de triage peuvent se 

connecter en toute simplicité. 

1. Cliquez dans les favoris du navigateur sur le 

signet/bookmark du poste de triage. 

2. Introduisez dans l’écran suivant le code du 

jour que vous avez reçu du responsable de votre 

poste de triage. 

3. Cliquez sur ENVOYER 

 

 

 

 

3 CONCERNANT CE ‘CODE DU JOUR’ 

Le code du jour constitue une protection supplémentaire (validation en deux étapes) qui permet de 

maintenir en équilibre la fonctionnalité et la sécurité des données de la plateforme Doclr.  

En tant qu’utilisateur, vous pouvez réaliser pas mal de choses au moyen de la plateforme (comme envoyer 

des formulaires contenant des données médicales du patient en 1 seul clic au laboratoire). Afin de garantir 

la sécurité des données de l’entièreté du système, nous avons ajouté la validation en deux étapes à la 

plateforme au moyen de ce code du jour. Sans le code du jour correct, la connexion à la plateforme 

n’est pas possible! Ce code du jour reste valable pendant 24 heures, comme son nom l’indique. 

Ensuite, le système génère automatiquement un nouveau code. Vous obtenez le nouveau code par 

l’intermédiaire du gestionnaire des accès et d’autres destinataires éventuels. 
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Soyez svp très prudent avec le code du jour et ne le partagez pas avec d’autres personnes ! Nous 

comptons sur vous pour assurer la sécurité de l’entièreté du système (donc aussi pour les autres 

postes de prélèvement). 

 

 


