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Mise à jour des applications sur votre compte TIQCon 

Pour le PC Universel 

 

Suite à la mise en service des contrôles TIQCon 2019 sur vos automates, il est nécessaire de mettre à 

jour certaines applications sur votre compte TIQCon. En effet, les valeurs cibles et tolérances 

d’anciennes applications ne sont pas renseignées sur les lots TIQCon 2019. 

Faites dès à présent cette mise à jour au risque de ne pas avoir de groupes de pairs pour certains 

paramètres. 

Voici ci-dessous les méthodes et code ACN actifs sur les nouveaux lots TIQCon 2019 avec, surligné en 

jaune, ce qu’il faut sélectionner sur votre compte TIQCon pour le PC Universel. 

 

Comment faire ? 

1. Sur votre compte TIQCon, notez les paramètres qui n’ont pas de valeur cible et pas de 

tolérances en allant dans « Paramétrage », « Valeurs cibles » (exemple ci-dessous : Estradiol 

III, FT3, FT4, Progestérone et Cortisol) 
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2. Allez dans le menu « Paramétrage », « Analyses du laboratoire », cliquez sur « Ajouter 

plusieurs analyses », choisir le contrôle concerné (ici, le PC Universel) 

3. Sélectionnez les analyses en choisissant les méthodes ci-dessous (comme surligné en jaune 

dans l’exemple) 

 

 

4. Après validation, assurez-vous que les pastilles sont rouges sur les anciennes applications 

(cliquez sur le bouton vert si nécessaire pour le faire passer au rouge)  

5. Vérifiez ou modifiez l’unité des analyses sur les nouvelles applications d’après les unités 

présentes sur les anciennes applications en utilisant le crayon jaune. 

 

 

6. Renouvelez cette opération pour tous les automates présents sur votre compte TIQCon 
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7. Pour terminer, allez dans le menu « Paramétrage », « Configuration des automates » pour  

 Ajouter les nouvelles applications :  

 Cliquez sur  

 Choisir le lot 2019 du niveau 1 

 Saisir ce lot dans « Inst CM name »  

 Saisir le nom du test à l’identique de l’ancien 

 Renouvelez cette action pour le niveau 2 et l’ensemble des tests concernés 

 

 Effacer les anciennes applications 

 Positionnez-vous sur les lignes des anciennes applications 

 Cliquez sur              pour effacer chaque ligne 

 


