
• CREEZ ET GENEREZ VOS SYNTHESES personnalisées 
• RETROUVEZ NOS DOCUMENTS administratifs, techniques 
 et financiers

Renseignez le formulaire disponible sur : 
http://www.eurofins.fr/eolenv

Si vous travaillez avec l’Hygiène du Bâtiment (amiante) : 
eolamiante@eurofins.com
Pour les autres laboratoires : eolenv@eurofins.com

Simplifiez vous la vie ...

... avec Eurofins OnLine
 PREMIERS PAS SUR EOL

Commandez vos analyses 
Suivez vos échantillons 
Consultez vos résultats

EOL, votre lien direct avec le 
laboratoire

EOL est le service en ligne d’Eurofins dédié à la commande de 
vos analyses, au suivi de vos échantillons et à la consultation 
de vos résultats. Opter pour EOL, c’est bénéficier de : 

Un outil PRATIQUE 

•  Une prise en main facile pour un gain de temps optimal 
•  Un accès partout, 24h/24 et 7j/7, via une simple connexion   
 Internet 

Un système d’information INTÉGRÉ

•  Une interconnexion complète avec les systèmes informatiques 
 et le système de production du laboratoire 
•  Une traçabilité garantie tout au long du processus

Une plateforme SÉCURISÉE

•  Un site internet disponible uniquement  avec vos identifiant
 et mot de passe 
•  Un espace personnel dédié où est mis à votre disposition  
 l’ensemble de vos catalogues tarifaires et devis spécifiques   
 ainsi que l’historique de notre partenariat

Une utilisation simple 
en 3 étapes

•  CRÉEZ ET GÉREZ VOS COMPTES de manière autonome
• COMMANDEZ VOS ANALYSES et même votre flaconnage 
 en quelques clics
•  CONSULTEZ VOS RÉSULTATS en temps réel

Pour vous inscrire

Pour avoir de plus amples 
renseignements sur l’outil, 
contactez :

mailto:support%40b-process.com?subject=Eurofins%20


2/ Passez commande
Vous avez la possibilité de passer commande de vos analyses 
en ligne à partir de :

•  VOS DEVIS CATALOGUES 
•  VOS DEVIS SPÉCIFIQUES

Les +
  ENVOI INSTANTANÉ de vos commandes en laboratoire
  Gestion de vos projets en toute AUTONOMIE
  GAIN DE TEMPS grâce à vos favoris
  FIABILITÉ du codage 
  TRAÇABILITÉ des échantillons

L’édition d’une commande est simple et rapide :

Créez vos échantillons

Attribuez-leur les analyses souhaitées

Validez votre commande

Imprimez votre bon de commande 

Joignez-le à vos échantillons pour envoi

Via EOL, vous pouvez SUIVRE L’ÉVOLUTION du traitement
de votre projet.

Une fois votre COMMANDE VALIDÉE par vos soins, elle 
est prête à être directement importée dans notre système 
informatique et donc utilisable par le laboratoire.

Connectez-vous à EOL
Vous souhaitez VOUS SIMPLIFIER LA VIE ? Passez par notre 
plateforme en ligne EOL pour la commande de vos analyses, 
le suivi de vos échantillons et la consultation de vos résultats !

Pour accéder à EOL, saisissez l’adresse URL suivante dans votre
navigateur :

HTTPS://ENVEOLETVOUS.EUROFINS.FR
 

1/ Gérez votre compte
En tant qu’administrateur, vous pouvez gérer le compte 
EOL de votre entreprise, ainsi que les accès des différents 
utilisateurs :

Accédez à vos renseignements 

Modifiez et mettez à jour votre profil

Créez de nouveaux utilisateurs 

Gérez leurs accès au compte EOL

Les +
  SÉCURITÉ RENFORCÉE de vos données 
  PARTAGE D’INFORMATIONS avec vos collaborateurs
  ACCÈS à l’ensemble de votre OFFRE
 MISE À JOUR CONTINUE de vos informations

3/ Consultez vos résultats

Les +
  ARCHIVAGE EFFICACE ET SÉCURISÉ
  Accès à l’ensemble de votre HISTORIQUE de commande  

 et à vos résultats en TEMPS REEL
 Possibilité de mettre en place des EXPORTS spécifiques

Exploitez vos résultats
Outre la simple consultation de vos résultats, EOL vous  
permet de générer des synthèses Excel regroupant les  
résultats pour un échantillon, un point de prélèvement, un 
dossier, un projet sur une plage de temps précise.

Consultez vos rapports
Le rapport d’analyses est consultable et téléchargeable au 
format PDF pour les échantillons dont les résultats ont été 
validés.

Vous pouvez regrouper et télécharger plusieurs rapports 
sous forme de fichier .zip pour gagner du temps.

D

+ D’INFOS
dans notre manuel 

complet
d’utilisation

mailto:demat%40eurofins.com?subject=Facture%20%C3%A9lectronique
https://enveoletvous.eurofins.fr

