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Procédure d’ajout d’un nouveau contrôle 
 
 
 
 
 
 
Suivre impérativement et dans l’ordre, les 3 étapes suivantes, à savoir :  

• « Ajout du lot »  
• « Ajout des analyses »  
• « Configuration des automates »  

I. Ajout du nouveau lot de contrôle Allez dans « Paramétrage », « Lots actifs » puis cliquez sur « Ajouter un nouveau lot ». La fenêtre apparait :  

                        
• Sélectionner dans le champ « Fournisseur », « Roche Diagnostics » pour les contrôles Roche ou 

« Roche France » pour les contrôle non Roche 
• Sélectionnez le nouveau contrôle dans le champ « CQ »  
• Sélectionnez le lot du niveau 1 dans le champ « Lot », cliquez sur « Sauvegarder » 
• Faire de même pour les lots des niveaux 2 et 3 si nécessaire 

 
Le nouveau contrôle est disponible dans la liste des « Lots actifs » 
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II. Ajout des analyses sur ce contrôle  
Allez dans « Paramétrage », « Analyses du laboratoire », choisir l’automate concerné puis OK. 

• Cliquez sur « Ajouter plusieurs analyses » en haut à gauche de l’écran 
• Sélectionnez le nouveau contrôle désormais disponible puis OK, l’écran suivant apparait : 

 
 

• Sélectionnez pour chaque test, l’unité correspondant à la bonne application puis cochez la case 
correspondante à droite 

• Cliquez sur « Enregistrer ces paramètres » en haut à gauche 
 
 
 

III. Configuration des automates  
Allez dans « Paramétrage », « Configuration des automates », choisir l’automate concerné puis OK. 

• La/les analyse(s) ainsi créée(s) apparaissent de la façon suivante : 

 
 

• Modifiez éventuellement le nom de l’analyse et le numéro de lot, en cliquant sur  afin qu’ils 
concordent exactement avec ceux renseignés dans le MPL et disponibles également dans le menu 
« Entrée des données », « Analyses non configurées ». Respectez les majuscules, les minuscules, les 
espaces et n’indiquez pas, dans le MPL et TIQCon, les 00, 01, 02, … à la suite du numéro de lot. 

 
    Les nouveaux tests sur ce nouveau contrôle sont désormais installés et configurés 

dans TIQCon ! 


