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ETAPE 1 : CREEZ VOTRE COMPTE  

 
1- Ne créez pas votre compte avant d’avoir reçu de LaboConnect un premier mail intitulé 

« finalisation de votre compte » 

Quand vous recevrez ce mail, votre compte sera « pré-créé », il faudra cliquer sur le lien :  

Cliquer ici pour le finaliser  (lien actif seulement 3 jours !) 

 

En cliquant sur le lien, vous serez redirigé vers le site LaboConnect sur la page : 

2- Création du compte (étape 1/2) :  

 Je renseigne mes données personnelles : répondre aux demandes 

 J’indique mes coordonnées : répondre aux demandes 

 En tant que patient je choisis mes notifications : cases pré remplies (à valider de suite ou 

après des modifications si vous le souhaitez). 

 puis cliquer sur : CONTINUER 

 

3- Création du compte (étape 2/2) :  

 Je définis mon mot de passe : minimum 8 caractères, une minuscule, une majuscule, un 

chiffre, un caractère spécial. Ex : Nom (de famille) année (de naissance)! 

 Je choisis ma question secrète et sa réponse : sélectionner et répondre 

 Je valide les conditions générales d’utilisation  

puis cliquer sur : VALIDER. Votre compte est alors bien créé. 

Vous pouvez accéder à vos résultats dans le menu Accès à mes résultats. 

 
ETAPE 2 : ACCEDEZ A VOS RESULTATS 

 

Vos résultats seront consultables sur votre compte LaboConnect dès qu’ils seront validés en totalité 

par un biologiste (1 à 2 jours en moyenne selon l’analyse). Pour vous avertir, vous recevrez un mail 

de LaboConnect intitulé « votre compte-rendu est disponible », cliquez sur le lien :  

Pour le consulter, veuillez cliquer ici.  

 
 

ETAPE 3 : UN SEUL COMPTE POUR PLUSIEURS MEMBRES DE LA FAMILLE  
 
L’utilisation d’un seul compte avec une seule adresse mail pour plusieurs membres d’une même 

famille est possible. Dans ce cas, vous recevrez sur votre boite mail autant de codes d’activation que 

de membres dans la famille. Dans chaque mail, cliquer sur : « Cliquer ici pour finaliser cette 

association ». Il faudra parfois patienter 24h supplémentaires pour pouvoir consulter les résultats 

de tous les membres de la famille. 

 

https://laboconnect.com/public/reports/myresults

