
Dans le souci de toujours vous accom-
pagner et de simplifier votre quotidien, 
Eurofins vous propose d’accéder à sa 
plateforme d’échanges de données en 
ligne. 

Un service complet  

Pour vous, c’est simple ! A tout moment, 
où que vous soyez dans le monde, et à 
partir de n'importe quel ordinateur con-
necté à Internet, accédez à ce service 
Eurofins On Line pour : 

Consulter et exporter vos résul-
tats d’analyses conservés pendant 
au minimum 3 ans (et télécharger 
les rapports au format pdf) 

Suivre le traitement de vos 
échantillons : de leur arrivée au 
laboratoire à la validation des ré-
sultats, l’édition du rapport 

Passer de nouvelles com-

mandes simplement, rapidement. 

 

Un outil pratique  

 Une utilisation facile, ergonomique pour 
vous et vos équipes, assurant un gain 
de temps optimal 

 Un accès immédiat à toutes vos anal-
yses 24h/24, 7j/7 .  

Une plateforme sécurisée 

Vos pages disponibles uniquement  
après saisie de vos identifiant et 
mot de passe 

Un espace personnel dédié avec 
l’ensemble de vos catalogues 
tarifaires, vos devis spécifiques et 
tout l’historique de notre partenariat 

Un système d’information in-
tégré 

 Une interconnexion totale entre les 
systèmes informatiques et les sys-
tèmes de production de nos la-
boratoires Eurofins 

 Une traçabilité garantie pour vos 
échantillons et la possibilité de mettre 
en place des outils et indicateurs statis-
tiques 

 

Pourquoi choisir ce service ? 
 

 Traitement plus rapide de vos échantil-
lons à réception (grâce à la connectivi-
té directe avec nos systèmes la-
boratoires) 

 

 Résultats disponibles en temps reel 
 

 La confiance de nombreux utilisateurs : 
22 000 dans le monde (dont 3 500 en 
France), connectés à 114 laboratoires 
Eurofins répartis dans 16 pays. 

Consultez et commandez en un clic ! 

Notre solution Eurofins OnLine - EOL 

Eurofins Division Alimentaire France - eurofins.fr 
Demandez vos accès à votre interlocuteur Eurofins habituel ou directement auprès de : eol@eurofins.fr 
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