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1 INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS 

1.1 Introduction 

Ce manuel guide l'utilisateur et les fournisseurs à travers les fonctions de LabFinder. 
 
LabFinder établit une plateforme centralisée, où les laboratoires et autres utilisateurs 
d'équipements de laboratoire peuvent facilement trouver des fournisseurs liés à un produit ou 
une marque en quelques clics et les contacter en une seule étape, tandis que les fournisseurs 
atteignent un public plus large pour leurs produits.  
Afin de prendre en compte les gammes de produits, les droits de distribution et les coordonnées 
des fournisseurs spécifiques à chaque pays, LabFinder est disponible en tant que plateforme 
distincte pour la Suisse et l'Allemagne. 
 
www.labfinder.ch  Suisse 
www.labfinder.de Allemagne 
 
Les deux plateformes sont disponibles en anglais, en allemand ou en français. 
 
 
Pour les utilisateurs : 
Les utilisateurs de LabFinder sont des laboratoires, des techniciens de laboratoire, des acheteurs 
et d'autres personnes liées aux laboratoires, qui recherchent des fournisseurs pour leurs besoins.  
Les fournisseurs peuvent également utiliser LabFinder pour obtenir un aperçu de la concurrence 
sur le marché d'un pays donné ou pour trouver un partenaire de coopération. 
Cette fonctionnalité est gratuite et peut être utilisée soit en tant qu'invité, soit en tant 
qu'utilisateur inscrit avec son propre compte gratuit et des avantages supplémentaires. 
 
Pour les fournisseurs : 
Avec LabFinder, les fournisseurs sont toujours dans la ligne de mire des clients potentiels en 
fonction de leur profil, ils sont identifiés comme des fournisseurs potentiels de produits et de 
marques et peuvent être contactés ou sollicités en une seule étape. 
Pour être reconnu comme fournisseur actif sur LabFinder, il faut s'inscrire et payer une cotisation 
annuelle.  
En s'inscrivant, le fournisseur est activé et peut utiliser toutes les fonctions disponibles. 
LabFinder fournit un compte fournisseur protégé par un mot de passe qui permet de se connecter 
et de gérer le profil et les demandes de manière indépendante. 
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1.2 Définir la langue 

LabFinder peut être utilisé en anglais, en allemand ou en français. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour modifier la langue : 
 
ÉTAPE 1 :  
Passez la souris sur l'onglet des langues dans la barre d'en-tête. 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Sélectionnez la langue souhaitée et cliquez dessus. 
 
Les options suivantes sont disponibles 
• EN  Anglais 
• DE Allemand 
• FR Français 
 
LabFinder passe à la langue sélectionnée. 
 
 
 
1.3 Release Notes 

LabFinder maintient une page de notes de mise à jour qui permet aux utilisateurs et aux 
fournisseurs de rester informés des derniers développements et des nouvelles. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour accéder aux Notes de mise à jour : 
 
ÉTAPE 1 :  
Passez la souris sur l'onglet INFO de la barre d'en-tête. 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Sélectionnez RELEASE NOTES et cliquez dessus. 
La page des notes de mise à jour s'ouvre dans la langue sélectionnée. 
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2 TROUVER ET CONTACTER LES FOURNISSEURS 

Cette section présente les principales caractéristiques de LabFinder :  
Elle explique comment trouver des fournisseurs liés à un produit ou à une marque et les contacter 
en une seule étape. 
Cette fonctionnalité de LabFinder simplifie considérablement la recherche et la prise de contact 
avec les fournisseurs, ce qui n'était pas possible avant le développement de LabFinder. 
En outre, LabFinder offre la possibilité de trouver des informations et des détails sur divers 
fournisseurs de laboratoires. Il s'agit notamment des informations de contact, de la description de 
l'entreprise, de la gamme de produits et des offres spéciales actuelles. 
À partir de la page d'information sur les fournisseurs, l'utilisateur peut contacter directement le 
fournisseur ou être redirigé vers le site Web ou la boutique en ligne du fournisseur. 
 
 
2.1 Trouver des fournisseurs liés aux produits et aux marques 

Les utilisateurs peuvent trouver des fournisseurs soit par une catégorie de produits, soit par un 
nom de marque. 
Tous les champs de recherche sont dotés d'une fonction de complétion automatique. Ainsi, si un 
utilisateur saisit quelques lettres dans le champ de recherche, une liste de suggestions s'affiche 
automatiquement, à partir de laquelle l'utilisateur peut sélectionner le résultat souhaité pour être 
dirigé vers la page des fournisseurs concernés. 
En option, l'utilisateur peut ajouter un filtre de marque pour les catégories de produits afin de 
restreindre davantage la recherche de fournisseurs.  
Voir Appliquer un filtre de marque aux résultats de la recherche de produits 
 
 
 
 
Pour trouver des fournisseurs liés aux produits et aux marques, l'utilisateur peut utiliser les pages 
suivantes : 
 
 

                   Accueil               Produits         Marques 
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2.1.1 Trouver des fournisseurs – Utiliser les champs de recherche de produit et de 

marque 

 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour trouver des fournisseurs à l'aide des champs de recherche : 
 
ÉTAPE 1 :  
Ouvrez l'onglet HOME. 
 
ÉTAPE 2 :  
Tapez un nom de produit ou de marque dans le champ de recherche Produit ou Marque / 
Fabricant. En fonction des entrées fournies dans le champ de recherche, LabFinder génère 
automatiquement des suggestions de produits. 
 
ÉTAPE 3 :  
Sélectionnez la suggestion souhaitée dans la liste qui s'affiche automatiquement.  

 
 
ÉTAPE 4 :  
La page du produit ou de la marque s'affiche avec une liste de fournisseurs suggérés qui proposent 
tous le produit ou la marque de laboratoire en question.  
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ÉTAPE 5 :  
À partir de là, une demande peut être envoyée directement à un ou plusieurs fournisseurs 
spécifiques. 
Voir Envoyer une demande aux fournisseurs. 
 
ETAPE 6 :  
Pour obtenir plus d'informations sur les fournisseurs individuels, cliquez sur l'icône de lien externe 
( ) à côté d'un fournisseur. En cliquant sur cette icône, vous ouvrez la page d'informations sur le 
fournisseur concerné, avec les détails suivants : 
 
• Informations de contact 
• Adresse  
• Localisation sur la carte 
• Description du fournisseur 
• Liste des produits 
• Liste des marques 
• Lien vers le site web et la boutique en ligne 

 
Pour plus d'informations sur la page d'information des fournisseurs, voir la Page des fournisseurs. 
 
ÉTAPE 7 :  
Cliquez sur l'icône web ( ) ) côté d'un fournisseur pour visiter le site web du fournisseur. 
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2.1.2 Trouver des fournisseurs – Utiliser l'index des produits ou des marques 

          
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour trouver des fournisseurs en utilisant l'option d'indexation par 
produit ou par marque : 
 
ÉTAPE 1 :  
Ouvrez l'onglet HOME. 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur le bouton Index.  

   
Il est également possible d'accéder aux pages d'index via les rubriques Produits ou Marques de la 
barre d'en-tête. 

 
 
 
ÉTAPE 3 :  
La page d'index apparaît avec la liste des produits ou des marques.  
La page d'index des produits contient la liste des Équipements/appareils et des produits 
consommables. Il est possible d'afficher uniquement les Équipements/appareils ou les produits 
consommables en décochant les cases correspondantes. 

 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur une lettre de l'alphabet pour afficher la liste des produits commençant par la lettre 
sélectionnée. 
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ÉTAPE 5 :  
Sélectionnez en cliquant un produit ou une marque. 
 
ÉTAPE 6 :  
La page du produit ou de la marque s'affiche avec une liste de fournisseurs suggérés qui proposent 
tous le produit ou la marque de laboratoire en question. 

 
 
ÉTAPE 7 :  
À partir de là, une demande peut être envoyée directement à un ou plusieurs fournisseurs 
spécifiques.  
Voir Envoyer une demande aux fournisseurs. 
 
ÉTAPE 8 :  
Pour obtenir plus d'informations sur les fournisseurs individuels, cliquez sur l'icône de lien externe 
( ) à côté d'un fournisseur. En cliquant sur cette icône, vous ouvrez la page d'informations sur le 
fournisseur concerné, avec les détails suivants : 
 
• Informations de contact 
• Adresse  
• Localisation sur la carte 
• Description du fournisseur 
• Liste des produits 
• Liste des marques 
• Lien vers le site web et la boutique en ligne 
 
Pour plus d'informations sur la page d'information des fournisseurs, voir la Page des fournisseurs. 
 
ETAPE 9 : Cliquez sur l'icône web ( ) à côté d'un fournisseur pour visiter le site web du 
fournisseur. 
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2.1.3 Appliquer un filtre de marque sur les résultats de la recherche de produits 

L'utilisation de l'option de filtrage par marque sur les produits permet de restreindre davantage la 
recherche de fournisseurs. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour appliquer des filtres de marque sur les catégories de produits 
afin d'afficher les fournisseurs ayant la marque spécifiée : 
 
ÉTAPE 1 :  
Tapez le nom d'une marque dans le champ "Filter by brand " ou tapez quelques lettres et le nom 
de la marque s'affichera automatiquement. 
 
ÉTAPE 2 :  
Confirmez la marque souhaitée en la sélectionnant et en cliquant dessus. 

 
 
ÉTAPE 3 :  
En sélectionnant et en confirmant le nom de la marque souhaitée, les fournisseurs seront mis à 
jour avec la combinaison appropriée de produits et de marques. 
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2.2 Envoyer une demande aux fournisseurs 

LabFinder permet d'envoyer une demande en tant qu'invité ou utilisateur inscrit à une personne 
ou à plusieurs fournisseurs. 
 
En se basant sur la section 2.1 précédente, n'importe quel fournisseur lié à un produit ou à une 
marque peut être sélectionné pour envoyer une demande en une seule étape.  
Grâce à cette fonction, l'utilisateur a la possibilité d'entrer en contact avec plusieurs fournisseurs 
en une seule étape et de comparer les commentaires, les informations ou les prix relatifs aux 
produits et aux marques sans effort supplémentaire. 
 
En option, les fournisseurs peuvent également être contactés via la fonction de demande libre ou 
directement via la page d'information individuelle du fournisseur. 
 
 
 
2.2.1 Envoyer une demande en tant qu'invité / sans inscription 

Effectuez les étapes suivantes pour envoyer une demande en tant qu'invité (non connecté) : 
 
ÉTAPE 1 :  
Recherchez un produit ou une marque. 
 
ÉTAPE 2 :  
Sélectionnez un ou plusieurs fournisseurs spécifiques auxquels la demande doit être envoyée. Il 
est également possible de sélectionner tous les fournisseurs en cochant la case Tous. 
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ÉTAPE 3 :  
Remplissez le formulaire de demande. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 
 
Les champs obligatoires sont : 
 
• Votre demande *     Remplissez votre demande / message que vous souhaitez envoyer  

aux  fournisseurs sélectionnés. 
• Votre Nom *     Indiquez votre nom. 
• Adresse e-mail*     Indiquez votre adresse électronique, sur laquelle le fournisseur  

pourra vous contacter. 
 
Les champs facultatifs sont : 
 
• N° d'article      Fournir le numéro d'article/de produit. 
• Entreprise        Indiquez le nom de votre entreprise.  
• Numéro de téléphone    Indiquez votre numéro de téléphone. 
• Joindre fichier     Vous pouvez sélectionner un fichier que vous souhaitez partager  

  avec le fournisseur. Ce fichier sera joint à votre demande. 
 

ÉTAPE 4 :  
Si vous souhaitez recevoir une copie de votre demande, cochez la case Copie par e-mail à moi. 
 
ÉTAPE 5 :  
Confirmez l'acceptation de la politique de confidentialité en cochant la case Oui, j'accepte la 
politique de confidentialité. 
 
ÉTAPE 6 :  
Saisissez le texte du captcha. 
 
ÉTAPE 7 :  
Cliquez sur le bouton ENVOYE LA DEMANDE. 
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En envoyant la demande via le bouton ENVOYER LA DEMANDE, la demande est automatiquement 
envoyée aux fournisseurs sélectionnés sans aucun délai. 
 
Chaque fournisseur sélectionné recevra la demande individuellement, sans voir à quels autres 
fournisseurs la demande a été envoyée. 
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Pour donner au fournisseur plus de flexibilité pour répondre au demandeur dans sa langue 
maternelle, le paramètre de langue de la plate-forme est ajouté aux données de la demande.  
Les fournisseurs répondront au demandeur en fonction des informations de contact qu'il a 
fournies. 
 
 
 
2.2.2 Avantages à envoyer une demande en tant qu'utilisateur inscrit/connecté 

En général, le processus d'envoi des demandes aux fournisseurs sélectionnés reste le même.  
(Voir Envoyer une demande) 
 
Mais avec les avantages suivants : 
 
• Les champs contenant le nom et les coordonnées de l'utilisateur sont déjà remplis. 
• Il n'est pas nécessaire de confirmer à nouveau l'acceptation de la politique de confidentialité, 

car cela a déjà été fait lors du processus d'inscription. 
• Il n'est pas nécessaire de remplir le Captcha. 

 
Dans le compte utilisateur, il est possible de consulter l'aperçu des demandes récentes et de noter 
les fournisseurs correspondants. 
Pour plus de détails et pour savoir comment effectuer une inscription pour avoir accès à un 
compte d'utilisateur, voir UTILISATEUR. 
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2.2.3 Envoyer une demande libre 

La demande libre consiste à envoyer une demande à un fournisseur qui est indépendant du 
produit et de la marque. 
Dans le formulaire de demande libre, tous les fournisseurs actifs sont répertoriés et peuvent donc 
être sélectionnés individuellement pour recevoir la demande. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour envoyer une demande libre : 
 
ÉTAPE 1 :  
Utilisez le bouton Demande libre sur la page d'index des produits. 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Le formulaire de demande avec une liste de tous les fournisseurs actifs apparaît : 
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ÉTAPE 3 :  
Sélectionnez un ou plusieurs fournisseurs spécifiques auxquels la demande doit être envoyée. Il 
est également possible de sélectionner tous les fournisseurs en cochant la case Tous. 

 
 
ÉTAPE 4 :  
Remplissez le formulaire de demande. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 
 
Les champs obligatoires sont : 
 
• Votre demande *    Remplissez votre demande / message que vous souhaitez envoyer aux  

  fournisseurs sélectionnés. 
• Votre Nom *    Indiquez votre nom. 
• Adresse e-mail*    Indiquez votre adresse électronique, sur laquelle le fournisseur pourra vous  

  contacter. 
 
Les champs facultatifs sont : 
 
• N° d'article      Fournir le numéro d'article/de produit. 
• Entreprise        Indiquez le nom de votre entreprise.  
• Numéro de téléphone    Indiquez votre numéro de téléphone. 
• Joindre fichier     Vous pouvez sélectionner un fichier que vous souhaitez partager  
        avec le fournisseur. Ce fichier sera joint à votre demande. 
 
ÉTAPE 5 :  
Si vous souhaitez recevoir une copie de votre demande, cochez la case Copie par e-mail à moi. 
 
ÉTAPE 6 :  
Confirmez l'acceptation de la politique de confidentialité en cochant la case Oui, j'accepte la 
politique de confidentialité. 
 
ÉTAPE 7 :  
Saisissez le texte du captcha. 
 
ÉTAPE 8 :  
Cliquez sur le bouton ENVOYER LA DEMANDE. 
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En envoyant avec succès la demande via le bouton "ENVOYE LA DEMANDE ", la demande est 
automatiquement envoyée aux fournisseurs sélectionnés sans délai. 
Chaque fournisseur sélectionné recevra la demande individuellement, sans voir à quels autres 
fournisseurs la demande a été envoyée. 
 

 
 
Pour donner au fournisseur plus de flexibilité pour répondre au demandeur dans sa langue 
maternelle, le paramètre de langue de la plate-forme est ajouté aux données de la demande.  
Les fournisseurs répondront au demandeur en fonction des informations de contact qu'il aura 
fournies. 
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2.3 Trouver les détails du fournisseur 

Sur LabFinder, l'utilisateur peut rechercher des fournisseurs et trouver des informations détaillées 
à leur sujet. 
Il y a plus de 50 fournisseurs actifs sur LabFinder avec un service complet.  
En plus, il y a plus de 200 fournisseurs inactifs supplémentaires avec un service limité qui peuvent 
être trouvés sur LabFinder. 
 
Les détails sur les fournisseurs peuvent être trouvés par les moyens suivants : 
• Trouver un fournisseur par son nom 
• Cliquez sur le logo de l'entreprise sur la page d'index des fournisseurs 
• Cliquez sur l'icône ( ) à côté d'un fournisseur sur les pages des produits ou des marques. 

 
 
 

2.3.1 Fournisseurs actifs et inactifs 

Les fournisseurs activés sont affichés avec leur logo sur la page des fournisseurs.  
Ces fournisseurs ont des profils vérifiés, un portfolio de produits confirmé et des coordonnées.  
Ils sont affichés en tant que fournisseur valide sur les produits et les marques liés à leur gamme de 
produits de laboratoire. 
Les utilisateurs peuvent contacter ces fournisseurs en une seule étape via LabFinder ou être 
redirigés vers leur site web ou leur boutique en ligne. 
 
Les fournisseurs inactifs ont également une page d'information sur les fournisseurs mais avec des 
détails et des informations limités. 
Comme ils n'ont pas confirmé leur portfolio de produits et leurs coordonnées, ils ne sont pas 
vérifiés et n'apparaissent donc pas en tant que fournisseur sur les pages de produits et de 
marques et ne peuvent pas être contactés via LabFinder. 
Pour devenir un fournisseur vérifié, voir Inscription des fournisseurs. 
 
 
 
2.3.2 La page d'information sur les fournisseurs  

Chaque fournisseur dispose d'une page d'information sur les fournisseurs qui contient des 
informations détaillées sur le fournisseur en question. 
Les fournisseurs actifs peuvent être contactés en une seule étape via LabFinder et l'utilisateur peut 
être redirigé vers leur site web ou leur boutique en ligne. 
 
Les fournisseurs actifs peuvent gérer eux-mêmes leur profil de fournisseur via le compte 
fournisseur.  
Pour les fournisseurs inactifs, les informations disponibles ne sont pas confirmées. 
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Informations disponibles sur la page d'informations sur les fournisseurs : 
 
• Logo de l'entreprise 
• Nom du fournisseur 
• Avis sur le fournisseur  (si le fournisseur a reçu des avis) 
• Adresse  
• Numéro de téléphone 
• FAX  
• Carte avec l'emplacement du fournisseur 
• Description de l'entreprise du fournisseur 
• Liste de la gamme de produits 
• Liste de la gamme de marques 

 
En plus des informations listées, les fonctions suivantes sont disponibles : 

• Cliquez sur l'icône du site Web pour être dirigé vers la page Web du fournisseur. 
 

 
• Cliquez sur l'icône de la boutique en ligne pour être dirigé vers la boutique en ligne du 

fournisseur. 

 
 

• Utilisez le bouton CONTACT LE FOURNISSEUR pour ouvrir le formulaire de demande et envoyer 
un message directement au fournisseur concerné. 
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2.3.3 Trouver un fournisseur par son nom 
 
Effectuez les étapes suivantes pour trouver des fournisseurs en utilisant le champ de recherche 
dans l'index des fournisseurs : 
 
 
ÉTAPE 1 :  

Ouvrez l'onglet Fournisseurs dans la barre d'en-tête. 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Saisissez un nom de fournisseur dans le champ de recherche Nom du fournisseur. En fonction des 
entrées fournies dans le champ de recherche, LabFinder génère automatiquement des suggestions 
de fournisseurs. 

 
 
ÉTAPE 3 :  
Sélectionnez et cliquez sur un nom de fournisseur souhaité dans la liste proposée. 
 
 
 
2.3.4 Détails des fournisseurs par le logo de l'entreprise 

Effectuez les étapes suivantes pour accéder aux détails du fournisseur par le logo de l'entreprise : 
 
Seulement le fournisseur actif 
 
ÉTAPE 1 :  

Ouvrez l'onglet Fournisseurs. 
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ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur le logo de l'entreprise du fournisseur LabFinder actif. 

 
 
 
 
2.3.5 Détails des fournisseurs sur la page du produit et de la marque 

Effectuez les étapes suivantes pour accéder aux détails du fournisseur en dehors de la liste des 
fournisseurs suggérés sur les pages des produits et des marques : 
 
Seulement le fournisseur actif 
 
 
ETAPE 1 :  
Cliquez sur l'icône ( ) à côté d'un fournisseur pour accéder à la page d'informations sur ce dernier. 
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2.4 Offres spéciales 

La section des offres spéciales de LabFinder permet une vue d'ensemble des offres spéciales 
centralisées sur une seule plateforme.  
Des informations générales sur l'offre spéciale et la période de validité sont affichées.  
Un clic sur l'image ouvre la page correspondante ou le PDF avec l'offre spéciale et ses détails. 
 
Les fournisseurs peuvent publier leurs offres spéciales sur LabFinder et atteindre ainsi un large 
public. 
Pour plus d'informations sur la publication d'offres spéciales, voir Vos offres spéciales sur 
LabFinder. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour accéder aux offres spéciales : 
 
ÉTAPE 1 :  
Ouvrez l'onglet Offres spéciales dans la barre d'en-tête. 

  
 
La page contenant une liste d'offres spéciales proposées par différents fournisseurs apparaît. 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'image pour ouvrir la page ou le PDF correspondant avec l'offre spéciale et plus de 
détails. 
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3 SECTION UTILISATEUR 

Les utilisateurs de LabFinder sont des laboratoires, des techniciens de laboratoire, des acheteurs 
et d'autres personnes liées aux laboratoires, qui souhaitent trouver et contacter un fournisseur 
pour leur laboratoire de manière simple et rapide. 
 
Les fournisseurs peuvent également utiliser LabFinder pour obtenir une vue d'ensemble de la 
concurrence sur le marché d'un pays donné ou pour trouver un partenaire de coopération. 
Avec LabFinder, il est facile de trouver des fournisseurs pour des catégories de produits ou des 
marques liées au laboratoire et de les contacter directement en une seule étape.  
Cette fonctionnalité est gratuite et peut être utilisée soit en tant qu'invité, soit en tant 
qu'utilisateur inscrit disposant de son propre compte d'utilisateur gratuit et d'avantages 
supplémentaires. 
Les utilisateurs inscrit peuvent se connecter, disposer de leur propre compte utilisateur et 
d'avantages supplémentaires pour gérer leurs demandes.  
Nous allons détailler ces avantages supplémentaires dans les sections suivantes. 
 
 
 
3.1 Inscription et connexion de l'utilisateur 

3.1.1 Inscription de l'utilisateur 

Il est intéressant de s'inscrire et de créer son propre compte gratuit sur LabFinder pour bénéficier 
d'avantages supplémentaires. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour vous inscrire en tant que nouvel utilisateur : 
 
ÉTAPE 1 :  
Passez la souris sur l'onglet Mon compte dans la barre d'en-tête. Un menu contextuel apparaît. 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Register dans le menu contextuel. 
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Le formulaire d'inscription de l'utilisateur apparaît. 

 
 
ÉTAPE 3 :  
Remplissez les détails suivants dans le formulaire d'inscription de l'utilisateur. Les champs 
marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires : 
 
• Nom d'utilisateur   - Entrez un nom d'utilisateur unique * 
• E-mail de l'utilisateur  - Entrez une adresse e-mail valide *  
• Mot de passe d’utilisateur - Entrez un mot de passe * 
• Confirmez le mot de passe - Saisissez à nouveau le mot de passe *  
• Prénom    - Entrez le prénom de l'utilisateur * 
• Nom de famille   - Entrez le nom de famille de l'utilisateur * 
• Enterprise    - Entrez le nom de l’enterprise de l'utilisateur *  
• Numéro de téléphone  - Entrez le numéro de téléphone de l'utilisateur 
 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le lien de la politique de confidentialité pour la lire. 
 
ÉTAPE 5 :  
Cochez la case Accepter la politique de confidentialité pour accepter la politique de 
confidentialité de LabFinder. 
 
ÉTAPE 6 :  
Cliquez sur le bouton SUBMIT. 
 
Un message de confirmation apparaît sur le formulaire d'inscription de l'utilisateur "Utilisateur 
inscrit. Vérifiez votre adresse email en cliquant sur le lien envoyé par mail. ” 
 



 
  
USER GUIDE - LABFINDER 26 

 

ÉTAPE 7 :  
Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien de vérification pour terminer le processus d'inscription. 

  
 
Si la vérification est réussie, la fenêtre de connexion apparaît. 
 
ÉTAPE 8 :  
Saisissez l'adresse email ou le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte inscrit. 

 
 
ÉTAPE 9 :  
Cliquez sur le bouton CONNECTER. Le site Web LabFinder s'ouvre. 
 
 
 
3.1.2 Connexion de l'utilisateur 

Effectuez les étapes suivantes pour vous connecter à LabFinder : 
 
ÉTAPE 1 :  
Passez la souris sur l'onglet Mon compte dans la barre d'en-tête. Un menu contextuel apparaît. 
 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Login. La fenêtre de connexion apparaît. 
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ÉTAPE 3 :  
Saisissez l'adresse email ou le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte inscrit 

 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le bouton CONNECTER pour vous connecter. 
 
 
 
3.1.3 Fonction mot de passe oublié / Réinitialisation du mot de passe 

Si un utilisateur oublie ou perd son mot de passe, celui-ci peut être réinitialisé à l'aide de l'onglet 
Mot de passe oublié. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour réinitialiser un mot de passe : 
 
ÉTAPE 1 :  
Ouvrez la fenêtre de connexion en passant la souris sur l'onglet Mon compte dans la barre d'en-
tête et en cliquant sur Login. 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Réinitialiser le mot de passe de la fenêtre de connexion. 
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ÉTAPE 3 :  
Saisissez le nom d'utilisateur ou l'adresse email dans le champ Nom d'utilisateur ou Adresse 
email. 

  
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le bouton Générer un mot de passe, pour recevoir un email contenant des instructions 
sur la façon de réinitialiser le mot de passe. 

 
 
ÉTAPE 5 :  
Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien pour réinitialiser le mot de passe. 

 
 
Si la vérification est réussie, la fenêtre de connexion apparaît et le changement de mot de passe 
sera confirmé par e-mail. 
 
 
  



 
  
USER GUIDE - LABFINDER 29 

 

3.2 Gestion du compte utilisateur 

Les utilisateurs inscrits bénéficient d'avantages supplémentaires par rapport aux utilisateurs 
invités. Certains de ces avantages sont les suivants : 
 
• Accès à son propre compte utilisateur avec l'aperçu et le résumé des demandes récentes 
• Les champs obligatoires du formulaire de demande sont déjà remplis automatiquement. 
• Il n'est pas nécessaire d'accepter la politique de confidentialité dans le formulaire de demande, 

car elle est déjà acceptée lors de l'inscription. 
• Il n'est pas nécessaire de saisir le texte captcha dans le formulaire de demande. 
• La possibilité de noter les fournisseurs auxquels une demande a été envoyée. 

 
 
Effectuez les étapes suivantes pour accéder au tableau de bord du compte utilisateur : 
 
 
ÉTAPE 1 :  
Lorsque vous êtes connecté, passez la souris sur l'onglet Mon compte dans la barre d'en-tête. Un 
menu contextuel apparaît. 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet My account. 

 
 

L'espace My Account apparaît. 
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Les cinq onglets de menu suivants sont disponibles : 
• Dashboard 
• Rate Supplier  Noter le Fournisseur 
• Profile Details  Détails du profil 
• Change Password  Changer le mot de passe 
• Logout   Déconnexion 
 
 
 
3.2.1 Tableau de bord 

Le tableau de bord est le menu par défaut qui apparaît lorsque l'utilisateur entre dans l'espace My 
account. Les éléments suivants sont affichés sur le tableau de bord : 
 
• Nom d'utilisateur : 
• Photo de profil 
• Nom de l'utilisateur   (Prénom et Nom de famille) 
• Adresse électronique 
• Lien vers les détails du profil 
• Option "Modifier votre mot de passe 
• Option de déconnexion 
• Aperçu détaillé des demandes récentes, voir la section suivante Aperçu des demandes 
 
 

 
3.2.2 Aperçu des demandes 

Dans le Dashboard, un aperçu détaillé des demandes récentes est affiché. 
 
Les lignes de demande peuvent être développées et comprennent des informations détaillées, 
telles que : 

• La date et l'heure de la demande 
• A quel produit ou marque elle était liée  
• Fournisseurs, à qui la demande a été envoyée 
 
Par extension : 

• La demande entièrement écrite qui a été envoyée aux fournisseurs. 
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3.2.3 Donner un avis sur des fournisseurs 

Les utilisateurs inscrits peuvent évaluer les fournisseurs auxquels une demande a été envoyée. Le 
fournisseur peut être noté entre 0 et 5 étoiles.  
En option, l'utilisateur peut également ignorer la notation s'il ne souhaite pas utiliser cette 
fonction. 
 
Les avis sont anonymes et visibles par tous sur la page d'information du fournisseur. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour noter un fournisseur : 
 
ÉTAPE 1 :  
Accédez au menu My Account, s'il n'est pas déjà ouvert. 
 
 
ÉTAPE 2 :  
Ouvrez l'onglet Rate Supplier. 

 
 
ÉTAPE 3 :  
Sélectionnez les étoiles pour noter le fournisseur concerné. 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le bouton SUBMIT RATING (Envoyer la note) pour confirmer l'évaluation. 
Si l'utilisateur souhaite ignorer la notation, cliquez sur le bouton SKIP RATING (Ignorer la 
notation). 
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3.2.4 Modifier les détails du profil 

Les utilisateurs peuvent modifier les détails de leur profil.  
Dans l'onglet Détails du profil, l'utilisateur peut également télécharger sa photo d'utilisateur après 
son inscription. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour modifier les détails du profil de l'utilisateur à partir du menu 
du tableau de bord : 
 
ÉTAPE 1 :  
Accédez au menu My Account, s'il n'est pas déjà ouvert. 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Profile Details.  

 
 
Le menu Détails du profil apparaît. 

 
 

ÉTAPE 3 :  
Ajouter ou mettre à jour des détails dans le menu Profile Details. 
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Dans les détails du profil, l'utilisateur peut également télécharger sa photo d'utilisateur après son 
inscription. La taille de la photo ne doit pas dépasser 2 Mb. 
 
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le lien de la politique de confidentialité pour la lire. 
 
ÉTAPE 5 :  
Cochez la case Confirmer la politique de confidentialité. * 
 
ÉTAPE 6 :  
Cliquez sur le bouton SAVE CHANGES (Enregistrer les modifications).  
Un message de confirmation s'affiche sur la page Détails du profil "Profil de l'utilisateur mis à jour 
avec succès. ” 
 
 

3.2.5 Modifier le mot de passe 

Le mot de passe de l'utilisateur peut être modifié à partir du compte utilisateur. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour modifier un mot de passe existant à partir du menu Tableau de 
bord : 
 
ÉTAPE 1 :  
Accédez au menu My Account, s'il n'est pas déjà ouvert. 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Change Password.  

 
 
Le menu Modifier le mot de passe apparaît. 
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ÉTAPE 3 :  
Entrez le mot de passe actuel dans la zone de texte du mot de passe actuel. 
 
ÉTAPE 4 :  
Entrez le nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe. 
 
ÉTAPE 5 :  
Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe. 
 
ÉTAPE 6 :  
Cliquez sur le bouton SAVE CHANGES (Enregistrer les modifications).  
 
Un message de confirmation apparaît sur la page Mon compte "Le mot de passe a été modifié avec 
succès.”  
L'utilisateur reçoit un email à l'adresse email enregistrée. 

 
 
 
 
3.2.6 Déconnexion / Logout 

Cliquez sur l'onglet Logout (Déconnexion) pour quitter la plateforme LabFinder en tant 
qu'utilisateur inscrit.  
L'utilisateur peut également se déconnecter en utilisant l'onglet Logout (Déconnexion) disponible 
dans le menu My account en passant la souris dessus. 
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4 SECTION FOURNISSEURS 

LabFinder permet aux fournisseurs d'étendre leur réseau et leurs relations sur les marchés suisse 
et allemand des laboratoires. 
 
Les laboratoires, les techniciens de laboratoire, les acheteurs et autres personnes liées aux 
laboratoires sont constamment à la recherche de fournisseurs liés à un produit ou à une marque. 
 
Les fournisseurs présents sur LabFinder sont toujours dans le collimateur des clients potentiels car 
ils sont suggérés comme fournisseurs liés à un produit ou à une marque en fonction de leur profil 
et peuvent être contactés/demandés en une seule étape. 
Le site web et la boutique en ligne de l'entreprise sont également accessibles directement via 
LabFinder. 
Les fournisseurs actifs ont accès à un compte fournisseur protégé par un mot de passe afin de 
gérer eux-mêmes leur profil.  
Dans le compte fournisseur, les détails de l'entreprise et la gamme de produits peuvent être 
ajustés indépendamment, il y a un accès à toutes les demandes reçues ainsi que des fonctions de 
suivi, comme le suivi du nombre d'apparitions en tant que fournisseur suggéré et les redirections 
vers le site Web de l'entreprise. 
 
Des options de publicité sont en outre disponibles pour accroître la notoriété. 
 
 
 
4.1 Inscription du fournisseur 

Pour être reconnu comme fournisseur actif sur LabFinder, il faut s'inscrire et payer une cotisation 
annuelle. 
 
En s'inscrivant, le fournisseur est activé et peut utiliser toutes les fonctions disponibles.  
Selon le profil vérifié, le fournisseur sera affiché et suggéré comme fournisseur pour les produits et 
marques correspondants et pourra être contacté par l'utilisateur/client en une seule étape via 
LabFinder. 
 
Une fois l'inscription réussie, LabFinder fournit un compte fournisseur protégé par un mot de 
passe qui permet de se connecter et de gérer le profil et les demandes de manière indépendante.  
 
L'inscription du fournisseur peut être effectuée à l'aide du formulaire "Inscription et publicité". 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour vous inscrire en tant que nouveau fournisseur : 
 
ÉTAPE 1 :  
Cliquez sur l'onglet Inscription et publicité sous Espace fournisseurs dans la barre de bas de page. 
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La page Inscription et publicité apparaît. 
 
ÉTAPE 2 :  
Remplissez le formulaire Inscription et publicité et choisissez entre Standard et Mini. 
 
• Standard :  

Accès au compte fournisseur, y compris toutes les fonctions. 
En fonction de la configuration du profil de fournisseur, vous serez affiché / suggéré comme 
fournisseur sur les produits et marques correspondants et recevrez des demandes directes de 
clients potentiels. 
Activation pour un nombre illimité de catégories de produits et de marques. 
 

• Mini :  
Accès au compte fournisseur, y compris toutes les fonctions. 
En fonction des paramètres du profil de fournisseur, vous serez affiché / suggéré comme 
fournisseur sur les produits et marques correspondants et recevrez des demandes directes de 
clients potentiels.  
Pour les fournisseurs ayant une petite gamme de produits. Activation pour un maximum de 5 
catégories de produits et marques. 
 

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires : 
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ÉTAPE 3 :  
Cliquez sur le bouton SUBMIT (Envoyer). Un message de réussite apparaît sur la page d'inscription 
et de publicité "Votre formulaire a été soumis avec succès". 
 
Une fois l'inscription réussie, le fournisseur recevra un courriel avec le mot de passe pour activer 
et gérer son compte fournisseur. 

 
 
 
 
4.1.1 Connexion du fournisseur 

Les fournisseurs inscrits et vérifiés peuvent se connecter pour accéder au compte fournisseur 
protégé par un mot de passe, qui permet de gérer le profil et d'autres fonctions. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour vous connecter à LabFinder en tant que fournisseur : 
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ÉTAPE 1 :  
Passez la souris sur l'onglet Mon compte dans la barre d'en-tête. Un menu contextuel apparaît. 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Login. La fenêtre de connexion apparaît. 
 

 
 
Un fournisseur peut également se connecter en utilisant l'onglet Login fournisseur disponible sous 
la section Espace fournisseur de la barre de bas de page. 
 
ÉTAPE 3 :  
Entrez l'adresse email enregistrée ou le nom du fournisseur et le mot de passe 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le bouton CONNECTER. Le site Web LabFinder s'ouvre. 
 
 
 
4.1.2 Fonction mot de passe oublié / Réinitialisation du mot de passe 

Si un fournisseur oublie ou perd son mot de passe, celui-ci peut être réinitialisé à l'aide de l'onglet 
Mot de passe oublié. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour réinitialiser un mot de passe : 
 
ÉTAPE 1 :  
Ouvrez la fenêtre de connexion. 
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ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Réinitialiser le mot de passe de la fenêtre Connexion. 

   
 

ÉTAPE 3 :  
Entrez le nom ou l'adresse email du fournisseur dans le champ Nom du fournisseur ou Adresse 
email. 

 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le bouton Générer un mot de passe. Le fournisseur reçoit un mail contenant des 
instructions sur la façon de réinitialiser son mot de passe. 
 
ÉTAPE 5 :  
Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien pour réinitialiser le mot de passe. Si la vérification est réussie, 
la fenêtre de connexion apparaît. 

 
 



 
  
USER GUIDE - LABFINDER 40 

 

ÉTAPE 6 :  
Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien pour réinitialiser le mot de passe. 
 

 
 
Si la vérification est réussie, la fenêtre de connexion apparaît et le changement de mot de passe 
sera confirmé par e-mail. 
 

 

4.2 Gestion du compte fournisseur 

Les fournisseurs actifs ont accès à un compte fournisseur protégé par un mot de passe afin de 
gérer eux-mêmes leur profil.  
Dans le compte fournisseur, les détails de l'entreprise et la gamme de produits peuvent être 
ajustés indépendamment, il y a un accès à toutes les demandes reçues ainsi que des fonctions de 
suivi, telles que le suivi du nombre d'apparitions en tant que fournisseur suggéré et les 
redirections vers le site Web de l'entreprise. 
 
Après une connexion réussie, la page My Account s'affiche avec les onglets suivants 
• Tableau de bord 
• Counts of recognition   Nombre d'apparitions 
• Webpage clicks   Clics sur les pages Web 
• Informations sure l'entreprise 
• Produits 
• Marques 
• Changer le mot de passe 
• Logout    Déconnexion 
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4.2.1 Dashboard 

Le tableau de bord est le menu par défaut qui apparaît lorsque le fournisseur se connecte et entre 
dans l'espace My Account. Les éléments suivants s'affichent : 
• Nom de l'entreprise 
• Logo de l'entreprise  
• Option de détails du profil 
• Option pour modifier votre mot de passe 
• Logout / Déconnexion 
• Aperçu détaillé de la demande reçue. 
 
 
 
4.2.2 Aperçu de la demande / My previous request 

Dans le Dashboard, un aperçu détaillé des demandes récentes est affiché. 
Les lignes de demandes peuvent être développées et comprennent des informations détaillées, 
telles que : 
• La date et l'heure de la demande 
• A quel produit ou marque elle était liée  
• Adresse email du demandeur 
• Dans quelle langue l'utilisateur a utilisé sur LabFinder 

 
Par extension : 
 
• La demande entièrement écrite, qui a déjà été reçue par e-mail au moment de la demande. 
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4.2.3 Comptage des apparitions / Counts of recognition 

Le nombre d'apparitions (Counts of recognition) affiche le nombre total de fois où un fournisseur a 
été suggéré comme fournisseur sur une page de produit ou de marque ou lorsque la page 
d'informations sur le fournisseur a été visitée par un utilisateur. 
 

  
 
Ces chiffres de surveillance sont indiqués sur une base mensuelle. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour afficher les comptes d'apparitions : 
 
ÉTAPE 1 :  
Cliquez sur l'onglet Counts of recognition. 

 
 
Le nombre d'affichages sur une base mensuelle est indiqué dans la section "Counts of 
recognition". 
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4.2.4 Clics sur la page web / Website clicks 

La section Webpage clicks indique le nombre total de fois où un utilisateur a utilisé LabFinder pour 
être redirigé vers le site Web de son entreprise. 
Ces chiffres de suivi sont indiqués sur une base mensuelle. 
 
L'utilisateur peut facilement être redirigé vers le site Web du fournisseur grâce à l'icône Web  
située à côté du nom de son fournisseur ou sur sa page d'informations sur le fournisseur. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour afficher les clics de page Web : 
 
ÉTAPE 1 :  
Cliquez sur l'onglet Webpage clicks. 

 
 

Le nombre de redirections de sites Web sur une base mensuelle est affiché dans la section Clics de 
sites Web. 
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4.2.5 Afficher les détails sur l'entreprise 

Dans l'onglet Informations sur l'entreprise du compte fournisseur, le fournisseur peut consulter les 
détails de son entreprise.  
Dans cet onglet, les informations relatives à l'entreprise peuvent être gérées et personnalisées. 
Voir Gérer les détails de votre entreprise. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour afficher les détails de l'entreprise du fournisseur à partir de 
l'onglet Tableau de bord : 
 
ÉTAPE 1 :  
Accédez au menu My Account, s'il n'est pas déjà ouvert. 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Informations sur l'entreprise. 

 
 
La page Information sure l'entreprise contenant les informations suivantes apparaît. 
 
• Logo  
• Website URL 
• Numéro de téléphone 
• Fax  
• Rue  
• Postal Code 
• Ville 
• Pays  
• Adresse email du contact  Contact Email Address 
• Webshop Link   Lien vers la boutique en ligne  
• Description (EN) 
• Description (DE) 
• Description (FR) 
 
NOTE IMPORTANTE : L'ADRESSE E-MAIL DE CONTACT EST L'ADRESSE E-MAIL À LAQUELLE LES 
DEMANDES DES UTILISATEURS SONT ENVOYÉES AUTOMATIQUEMENT. VEILLEZ À SÉLECTIONNER 
L'ADRESSE CORRECTE AFIN DE NE PAS MANQUER LES DEMANDES DES UTILISATEURS/CLIENTS : 
 
Les détails de l'entreprise sont utilisés pour afficher la page d'information du fournisseur.  
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4.2.6 Gamme de produits 

The product activation results in the supplier being displayed and suggested for the associated 
products and can be requested directly in one step. 
 
L'onglet "Produit" du compte du fournisseur indique les produits pour lesquels le fournisseur est 
activé en fonction de sa gamme de produits. 
L'activation du produit a pour effet d'afficher et de suggérer le fournisseur pour les produits 
associés et peut être demandée directement en une seule étape.  
La partie gauche montre les produits activés, la partie droite montre les autres catégories de 
produits qui sont disponibles sur LabFinder et qui peuvent être activés. 
Les fournisseurs peuvent gérer leur gamme de produits en ajoutant ou en supprimant des 
produits. 
Voir Gérer la gamme de produits 
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4.2.7 Gamme de marques 

L'onglet Marque du compte fournisseur indique pour quelle marque le fournisseur est activé en 
fonction de sa gamme de produits. 
L'activation de la marque a pour conséquence que le fournisseur est affiché et suggéré pour les 
marques associées et peut être demandé directement en une seule étape. 
 
Le côté gauche montre les marques activées, le côté droit montre les autres marques qui sont 
disponibles sur LabFinder et qui peuvent être activées. 
Dans le cas où une marque n'est pas répertoriée sur la plateforme LabFinder mais proposée par le 
fournisseur, ce dernier peut contacter LabFinder pour ajouter la nouvelle marque. 
Les fournisseurs peuvent gérer leur gamme de marques en ajoutant ou en supprimant des 
produits. 
Voir Gérer la gamme de marques 
 
Si une marque n'est pas répertoriée sur la plateforme LabFinder mais est proposée par le 
fournisseur, LabFinder peut être contacté pour que la nouvelle marque soit ajoutée. 
 
 
 
4.2.8 Modifier le mot de passe 

Le mot de passe du fournisseur peut être modifié dans son compte fournisseur. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour modifier votre mot de passe existant à partir de l'onglet 
Tableau de bord : 
 
ÉTAPE 1 :  
Accédez au menu My Account, s'il n'est pas déjà ouvert. 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Change le mot de passe. 

 
 
La page Modifier le mot de passe apparaît. 
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ÉTAPE 3 :  
Entrez le mot de passe actuel dans le champ du mot de passe actuel. 
 
ÉTAPE 4 :  
Entrez le nouveau mot de passe dans la zone de texte Nouveau mot de passe. 
 
ÉTAPE 5 :  
Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans la zone de texte Confirmer le nouveau mot de 
passe. 
 
ÉTAPE 6 :  
Cliquez sur le bouton SAVE CHANGES (Enregistrer les modifications). 
 
Un message de confirmation apparaît sur la page Mon compte "Le mot de passe a été modifié avec 
succès. " Le fournisseur reçoit un email à l'adresse email enregistrée. 
 
 
 
4.2.9 Déconnexion / Logout 

Cliquez sur l'onglet Logout (Déconnexion) pour quitter la plateforme LabFinder en tant que 
fournisseur.  
Le fournisseur peut également quitter la plateforme LabFinder en utilisant le bouton Logout 
disponible dans le menu My account en le survolant avec la souris. 
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4.3 Gérer votre profil de fournisseur 

Les fournisseurs actifs ont accès à leur propre compte fournisseur protégé par un mot de passe 
pour gérer eux-mêmes leur profil. Les détails de l'entreprise et la gamme de produits peuvent être 
gérés et personnalisés par le fournisseur. 
 
 
 
4.3.1 Gérer les détails de votre entreprise 

Effectuez les étapes suivantes pour gérer les détails de l'entreprise du fournisseur dans le menu 
Mon compte : 
 
ÉTAPE 1 :  
Accédez au menu My Account, s'il n'est pas déjà ouvert. 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur les Information sure l'entreprise. 

 
 
La page Information sur l'entreprise apparaît. 
 
 
ÉTAPE 3 :  
Ajoutez ou mettez à jour les détails suivants sur la page Information sur l'entreprise : 
 
• Logo    - Télécharger le logo de l'entreprise 
• Website URL  - URL/adresse du site web du fournisseur 
• Numéro de téléphone - Ajouter/mettre à jour le numéro de téléphone 
• Fax     - Ajouter/mettre à jour le numéro de FAX 
• Rue     - Ajouter/mettre à jour les détails de l'adresse 
• Code postal   - Ajouter/mettre à jour le code postal 
• Ville    - Ajouter/mettre à jour la ville 
• Pays    - Ajouter/mettre à jour le pays 
• Contact Email Address - Ajouter/mettre à jour l'adresse email du contact 
• Webshop Link   - Ajouter/mettre à jour le lien vers la boutique en ligne si disponible. 
• Description (EN)        - Description du fournisseur en langue anglaise 
• Description (DE)        - Description du fournisseur en langue allemande 
• Description (FR)        - Description du fournisseur en langue française 
 
NOTE IMPORTANTE : L'ADRESSE E-MAIL DE CONTACT EST L'ADRESSE E-MAIL À LAQUELLE LA 
DEMANDE DE L'UTILISATEUR SERA ENVOYÉE. VEILLEZ À SÉLECTIONNER L'ADRESSE CORRECTE AFIN 
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DE NE PAS MANQUER LES DEMANDES DES UTILISATEURS/CLIENTS : 
 
Les coordonnées de contact de l'entreprise sont utilisées et affichées sur la page d'informations 
sur les fournisseurs.  
Voir la page d'information sur les fournisseurs 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le bouton Envoyer pour enregistrer les modifications. 
 
 
 
4.3.2 Gérer la gamme de produits 

Dans l'onglet Produit, les fournisseurs peuvent gérer la gamme de produits. 
Selon les paramètres du produit, le fournisseur est affiché et suggéré comme fournisseur pour les 
produits correspondants et peut être contacté par l'utilisateur/client en une seule étape via 
LabFinder. 
 
Le fournisseur peut ajouter un produit en utilisant le signe + et supprimer un produit en utilisant le 
signe -.  
LabFinder offre plus de 400 catégories de produits. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour ajouter ou supprimer des produits dans le menu Mon compte : 
 
ÉTAPE 1 :  
Accédez au menu My Account, s'il n'est pas déjà ouvert. 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Produits. 

 
 
La page des produits apparaît.  
Sur le côté gauche se trouvent les produits activés, sur le côté droit les autres catégories de 
produits qui sont disponibles sur LabFinder. 
 
ÉTAPE 3 :  
Ajoutez des produits en cliquant sur le signe +. Supprimez des produits en cliquant sur le signe -. 
Vous avez également la possibilité de rechercher un produit à l'aide de la case Filter products. 
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ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le bouton SUBMIT (Envoyer) pour enregistrer les modifications. 
 
 
 
4.3.3 Gérer la gamme de marques 

Avec l'onglet Marque, les fournisseurs peuvent gérer leur gamme de marques.  
Selon les paramètres de la marque, le fournisseur est affiché et suggéré comme fournisseur pour 
les marques correspondantes et peut être contacté par l'utilisateur/client en une seule étape via 
LabFinder. 
 
Le fournisseur peut ajouter une marque en utilisant le signe + et supprimer une marque en 
utilisant le signe -. 
 
LabFinder propose plus de 2000 marques de laboratoires.  
Si une marque ne figure pas sur la plateforme LabFinder mais est proposée par le fournisseur, il 
est possible de contacter LabFinder pour que la nouvelle marque soit ajoutée. 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour ajouter ou supprimer des marques dans le menu Mon compte 
: 
 
ÉTAPE 1 :  
Accédez au menu My Account, s'il n'est pas déjà ouvert. 
 
 
ÉTAPE 2 :  
Cliquez sur l'onglet Marques. 
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La page Marques apparaît.  
Sur le côté gauche se trouvent les marques activées, sur le côté droit les autres marques qui sont 
disponibles sur LabFinder. 
 
ÉTAPE 3 :  
Ajoutez des marques en cliquant sur le signe +. Supprimez des marques en cliquant sur le signe -. 
Vous avez également la possibilité de rechercher une marque à l'aide du champ "Filter brands". 

 
 
ÉTAPE 4 :  
Cliquez sur le bouton SUBMIT (Envoyer) pour enregistrer les modifications. 
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5 PUBLICITÉ SUR LABFINDER 

Les fournisseurs peuvent utiliser les Offres de publicité sur LabFinder pour mieux faire connaître 
leur entreprise, leur service ou leur dernière innovation. 
 
La bannière sur la page d'accueil suscite la plus grande attention parmi tous les visiteurs, tandis 
que les bannières sur les pages spécifiques des produits et des marques touchent un cercle plus 
restreint d'utilisateurs, mais sur des sujets très spécifiques. 
 
En outre, les fournisseurs actifs ont la possibilité de présenter leurs offres spéciales à un public 
plus large sur LabFinder dans la section des offres spéciales associées. 
 
Obtenez plus d'informations sur les possibilités offertes dans les sections suivantes. 
 
 
 
5.1 Bannière publicitaire sur LabFinder 

Les fournisseurs peuvent faire de la publicité à l'aide d'une bannière sur la page d'accueil afin 
d'accroître la notoriété du site auprès de tous les visiteurs. Une bannière peut également être 
placée sur des pages de produits et de marques spécifiques, avec une base d'utilisateurs plus 
réduite, mais portant sur des sujets précis. 
 
Chaque bannière est liée aux informations fournies par le fournisseur.  
L'espace peut être occupé par une bannière statique ou une vidéo. 
Un clic sur une bannière ouvre le lien web, le PDF ou tout autre média fourni par le fournisseur. 
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Effectuez les étapes suivantes pour réserver une bannière ou demander un devis : 
 
ÉTAPE 1 :  
Cliquez sur l'onglet Inscription et publicité sous Espace fournisseur dans la barre de bas de page. 
La page Inscription et publicité s'affiche. 
 

 
 
ÉTAPE 2 :  
Remplissez le formulaire d'Inscription et de publicité. 
 
Pour plus de détails sur les deux options de bannière, voir :  
Bannière sur la page d'accueil et Bannière sur la page des produits et des marques 
 

 
 
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires : 
 
ÉTAPE 3 :  
Cliquez sur le bouton SUBMIT (Envoyer). 
 
Un message de confirmation apparaît sur la page d'inscription et de publicité "Votre formulaire a 
été soumis avec succès". 
Vous pouvez également entrer directement en contact avec LabFinder en envoyant un mail à 
info@labfinder.ch. 
  



 
  
USER GUIDE - LABFINDER 54 

 

5.1.1 Bannière sur la page d'accueil - Informations 

Une bannière sur la page d'accueil crée la plus grande notoriété car c'est la page d'arrivée de la 
plupart des utilisateurs. 
 
Le nombre de bannières sur la page d'accueil est limité à cinq (5). 
 

 
 
Durée de la réservation :   Période de 1 ou 3 mois 
 
Spécifications de la bannière requise.  800 x 400 px  Rés min. 72 dpi. (1)   
      1750 x 250 px Rés min. 72 dpi. (2) 
 
La bannière peut être changée ou remplacée pendant la période réservée sans frais 
supplémentaires. 
 
 
 
  



 
  
USER GUIDE - LABFINDER 55 

 

5.1.2 Bannière sur la page Produit et Marque - Informations 

Une bannière sur des pages de produits et de marques spécifiques permet de sensibiliser le cercle 
des clients à des produits et des marques spécifiques. 
 
Le nombre de bannières sur chaque page de produit et de marque est limité à une (1) seule. 
 

 
 
Durée de la réservation :   Période de 1 ou 3 mois 
 
Spécifications de la bannière requise : 1200 x 200 px  Rés min. 72 dpi. (3) 
 
La bannière peut être changée ou remplacée pendant la période réservée sans frais 
supplémentaires. 
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5.2 Vos offres spéciales sur LabFinder 

Dans la section "Offres spéciales", les fournisseurs peuvent afficher leurs offres spéciales et 
toucher ainsi un public plus large. 
 
Ce service est gratuit, car il est inclus dans la cotisation annuelle et n'est pas facturé en 
supplément. 

 
 
Voir la section Offres spéciales 
 
 
Effectuez les étapes suivantes pour publier votre offre spéciale : 
 
ÉTAPE 1 :  
Envoyez un email à info@labfinder.ch et fournissez les informations suivantes : 
 
• La bannière / image avec laquelle est présentée l'offre spéciale 

Dimension requise : 400 x 200 px 
• Le lien ou le PDF de vos offres spéciales 
• La durée de validité - la date d'expiration des offres spéciales 

 
LabFinder publie l'offre spéciale et envoie un email de confirmation au fournisseur. 
Lorsque la période de validité est terminée, LabFinder supprime les offres spéciales. 


