
• Terminez la commande en affectant le programme analytique à chaque échantillon puis valider.
• La commande sera automatiquement disponible pour l’enregistrement de vos échantillons au laboratoire.

Les flacons de sol et d’eau sont désormais pourvus d’un double étiquetage avec une partie détachable, 
destinée à faciliter votre travail sur le terrain ainsi que vos commandes EOL.

Notre service logistique peut également vous fournir des kits d’identification des supports d’analyse d’air sur 
simple demande (code : LSKIT). Ces kits contiennent des doubles code barre et des sachets zip.

Prélèvements : mise en place de votre fiche terrain de prélèvements

• Prélevez votre échantillon
• Décollez l’étiquette détachable du pot puis collez-la sur votre fiche de prélèvements
• Inscrivez le nom de l’échantillon face à l’étiquette 
• Poursuivez ainsi pour tous les échantillons jusqu’à la fin du prélèvement.
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Envoi de vos échantillons au laboratoire

Si vous avez correctement saisi l’ensemble des codes-barres de vos échantillons dans votre 
commande EOL, vous n’avez plus l’obligation de joindre le bon de commande à votre colis. 
Nous identifierons automatiquement vos échantillons. 2
Votre commande sur Eurofins On Line (EOL)

En rentrant du prélèvement, il vous suffit d’éditer votre commande sur EOL. 
Attention : si aucun document n’est présent dans votre colis, votre commande EOL doit 
être passée le jour de l’envoi des échantillons ou au plus tard le lendemain matin avant 7h.  
Dans le cas contraire, l’enregistrement de vos échantillons pourra être retardé d’une journée.

3
4

Lors de la seconde étape de la commande « détails de l’échantillon », créez autant de lignes 
que nécessaire en copiant le premier échantillon. Renommez les échantillons si besoin puis  
scannez le code-barres correspondant dans le champ « code-barres » * 

* Contactez votre responsable EOL (eolenv@eurofins.com) pour la mise en place de ce champ optionnel sur  
votre compte 

COMMANDES EOL ET CODES-BARRES 
Eurofins OnLine (EOL)

Vos experts EOL restent à votre disposition pour toute question relative à 
l’utilisation de ce service.

https://enveoletvous.eurofins.fr
eolenv@eurofins.com
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