Laboratoire Bioxa - Reims

Serveur de résultats OpenRes

ACCES A VOS RESULTATS SUR OPENRES
1. TRANSMISSION DE L’INFORMATION

2. PREMIERE CONNEXION

3. AU QUOTIDIEN

Enregistrement de votre dossier

Activez votre compte

Visualisez vos résultats

Communiquez votre adresse mail et votre numéro
de téléphone mobile à la secrétaire.

Saisissez votre identifiant (ou login) et votre mot
de passe tels qu’ils vont ont été envoyé par mail

Connectez-vous au site https://www.openres.fr
avec l’identifiant fourni, et le mot de passe que
vous avez peut-être personnalisé lors de votre
première connexion.

Réception des informations
Les résultats d’analyses disponibles s’affichent
automatiquement. Si vous en avez plusieurs, vous
pouvez affiner la liste par date, ou même pour un
dossier précis si vous connaissez son numéro.

Conservez le mail vous avertissant de la création
de votre compte OpenRes, qui contient votre
identifiant (ou login) qui commence par REI- 00…..,
ainsi que celui que vous recevrez quand vos
premiers résultats seront disponibles, et qui
contient votre mot de passe provisoire.

Les résultats que vous n’avez pas encore visualisés
s’affichent en rouge dans la liste.

Vous serez également informés par SMS quand vos
résultats seront disponibles pour consultation sur
Cliquez sur « Se connecter », et vérifiez vos
le site.
informations personnelles.

Connectez-vous

Vous pouvez aussi modifier le mot de passe fourni,
pour un mot de passe personnalisé.

Cliquez sur « Enregistrer » : votre compte est
Accédez au site sécurisé https://www.openres.fr et activé, et la liste des résultats disponibles s’affiche
ensuite automatiquement.
identifiez-vous à l’aide des informations reçues*.

*Navigateurs recommandés : Internet Explorer 9 ou 10, Mozilla
Firefox toutes versions. Le fonctionnement sous Safari, Google
Chrome, ou autre produit non listé n’est pas garanti.

Cliquez sur le lien « Pdf » à droite du résultat qui
vous intéresse pour l’ouvrir au format pdf :

Votre identifiant et votre mot de passe sont
uniques et resteront les mêmes pour vos
prochaines connexions.

Vous pourrez sauvegarder le résultat sur votre
ordinateur, ou l’imprimer, en utilisant les fonctions
de la visionneuse pdf chargée sur votre machine.

Bonne réception !

En cas de problèmes avec OpenRes, veuillez nous contacter à l’adresse mail h.dupont@bioxa.fr

