
Eurofins On Line (EOL) vous permet désormais de créer votre propre format d’export de vos 
résultats. Une fois édité,cet export peut être sauvegardé puis réutilisé à l’infini.

3. Les analyses seront présentées par défaut en colonnes : cliquez sur Transposer pour un affichage en ligne si vous le 
souhaitez.

4. Utilisez le bouton Visualiser pour avoir un aperçu de votre rapport : seules des données partielles apparaîtront. Les 
données complètes ne seront disponibles qu’en cliquant sur le bouton Exporter.

Vous pouvez continuer à naviguer sur EOL pendant le téléchargement de votre rapport. Un message apparaîtra sur l’écran 
pour vous confirmer que l’export est disponible.

Tous les exports sont disponibles et téléchargeables à nouveau dans Mes Exports.

5. Enregistrer votre format de rapport personnel pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Il sera disponible dans Mes 
rapports. Il vous suffira alors de cliquer sur le nom du rapport qui vous intéresse pour le relancer.

Une fois connecté, cliquez sur Synthèses puis Créer votre rapport :

1. Commencez par paramétrer la partie de gauche (1) 
afin de notamment définir la plage de temps sur laquelle 
vous souhaitez effectuer l’export. 

1 22. Dans un second temps, sélectionnez les données 
que vous souhaitez voir apparaître sur votre export et 
ordonnez les par simple glisser-déplacer. (La liste des 
données d’intérêt est disponible à la fin de ce document.)

Vous devrez choisir des données associées aux échantillons, puis aux tests et enfin aux paramètres.

VOS EXPORTS DE RÉSULTATS PERSONNALISÉS  
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Rapport d’analyse

 Code du rapport d’analyse
 Rapport d’analyse : ceci permet d’avoir directement accès au PDF du rapport d’analyses depuis l’export

 Client : il s’agit du nom du compte client, tel qu’il est enregistré dans nos bases de données
 Code client : cette donnée correspond au code utilisé en interne au laboratoire pour désigner votre société
 Contact : c’est le nom de la personne à laquelle le dossier a été lié au laboratoire
 Ville

 Date de réception : date à laquelle les échantillons ont été réceptionnés au laboratoire, accompagnés d’une commande 
complète

 Date de mise en analyse
 Date de validation : cela correspond à la date de validation de l’ensemble des analyses de l’échantillon considéré
 Date attendue pour les résultats : elle correspond au délai contractualisé au laboratoire et qui apparaît également sur 

l’accusé de réception

 Code du laboratoire : C’est l’identifiant interne du laboratoire porteur du devis
 Nom du laboratoire
 Code du laboratoire recevant les échantillons : il s’agit de l’identifiant interne du laboratoire qui a reçu les échantillons
 Laboratoire recevant les échantillons

 Code du client donneur d’ordre : C’est l’identifiant interne du donneur d’ordre pour la commande
 Code du projet
 Projet : C’est le nom de votre projet
 Nom de la commande : Si la commande a été éditée sur EOL, il s’agit du nom que vous lui avez donné
 Votre référence de commande : C’est votre numéro de commande interne
 Référence de commande Eurofins : Cela correspond au numéro de la commande EOL
 Date de la commande

 Votre code échantillon : C’est le nom de votre échantillon tel qu’il apparaissait sur les flacons
 Lot Eurofins : Il s’agit du numéro de dossier Eurofins
 Code échantillon Eurofins
 Code matrice : C’est un code interne au laboratoire pour faire référence à la matrice de l’échantillon
 Matrice : Ceci permet d’afficher le nom de la matrice
 Code point de prélèvement
 Point de prélèvement : Cela correspond au nom du point de prélèvement si l’échantillon a été lié à un tel point
 Conclusion : La conclusion de conformité du laboratoire si les résultats ont été comparés à des valeurs seuils

Client

Date

Détail

Commande

ÉCHANTILLONS

 LISTE DES CHAMPS D’INTÉRÊT DISPONIBLES

Lab



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

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

?

NB : D’autres données sont disponibles dans les 
différentes sections mais celles-ci ne sont soit pas 
intéressantes pour vos besoins, soit pas renseignées par 
le laboratoire.

 Statut de l’échantillon : Cette donnée indique si l’échantillon est validé ou en cours d’analyse

 Date de prélèvement  ou Date et heure de prélèvement 
 Référence affaire (disponible en cliquant sur ...) : Référence de dossier pour les analyses d’amiante

 Code du test : il s’agit du code associé à l’analyse, tel qu’il apparaît sur le devis
 Test : c’est le nom du test
 Statut du test : cette donnée permet de savoir si l’analyse a été réalisée ou si elle est encore en cours
 Date de validation du test : il s’agit de la date à laquelle le laboratoire a validé les résultats pour cette analyse

 Code du paramètre : il s’agit d’un code unique par paramètre et interne au laboratoire
 Paramètre : le nom du paramètre sera affiché
 Numéro CAS
 Limite de quantification : c’est la limite de quantification théorique qui sera affichée. Il est possible que la véritable limite de 

quantification sur vos échantillons soit différente.
 Type d’analyse : cette donnée permet de regrouper les tests et paramètres par familles chimiques - microbiologie, métaux, ...

Statut

Champ additionnel

TESTS

PARAMÈTRES
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