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Consultation des résultats par
mobile avec l‘app Dr Risch

Votre laboratoire – aujourd’hui et demain

Transmission mobile des résultats – LabApp
En déplacement, finie l’attente des résultats de laboratoire de vos patients. Grâce à
LabApp, obtenez tous les résultats sur votre smartphone ou votre tablette en fonction
de vos besoins, dans une présentation claire et détaillée.

Installation simple, résultats clairs
INSTALLATION DE L’APPLICATION
Vous pouvez télécharger l’app Dr Risch en toute simplicité dans l’iTunes d’Apple ou
dans le PlayStore de Google. Demandez vos identifiants à votre conseiller client personnel ou simplement sous www.risch.ch/RiPortal.
LOGIN ET STRUCTURE DU MENU
Ouvrez l’application et connectez-vous avec vos identifiants. Une fois sur la page d’accueil, vous verrez s’afficher l’aperçu des résultats par ordre chronologique. Grâce au
système de code couleurs, vous voyez immédiatement si toutes les valeurs sont normales ou non, ou lesquelles font défaut.
NOTIFICATIONS ET DEMANDES
Dans la version d’Apple, vous pouvez par exemple paramétrer une notification à chaque
réception de résultat ou uniquement en cas de valeurs extrêmes. De plus, vous pouvez
adresser au laboratoire des demandes sur les résultats ou des retours directement
par e-mail.

Vue d’ensemble : aperçu des résultats

Paramètres de recherche individuels et

sur la page de gauche, avec en face les

possibilités de filtrage

valeurs de l’examen sélectionné

Une application aux multiples fonctions
FONCTIONS PRINCIPALES DE L’APP DR RISCH
Résultats

Affichage clair des résultats partiels ou finaux, soit un par un soit tous
ensemble

Statut

Réception en temps réel des données par message d’alerte *, p. ex. en cas
de valeurs extrêmes, avec un code couleurs pour les résultats
(* iOS uniquement)

Recherche

Recherche efficace par prénom / nom de la patiente / du patient ou numéro de
demande. Menu de recherche complet avec possibilité de filtrage par date des
résultats, âge du patient, date de naissance ou encore statut de la commande

Sécurité

Sécurité élevée. Nous effectuons en permanence de nouvelles mises à jour
afin d’améliorer pour vous l’utilisation et la sécurité des applications

PDF

Flexibilité. Vous pouvez facilement afficher les résultats au format PDF et les
élaborer selon vos besoins

Langues

Disponible en allemand, français et italien
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Information mobile
En qualité de client du groupe Dr Risch, vous avez également la possibilité de consulter
vos résultats et rapports partout où vous vous trouvez. Recevez directement les informations importantes relatives aux diagnostics du laboratoire médical.
CONDITIONS D’UTILISATION DE L’APP RISCH
Accès Internet mobile

P. ex. via WLAN Google (Android)

Google

Version Android 4.0.3 ou supérieure

Apple (iOS)

Requiert iOS 9.3 ou version ultérieure ; compatible avec
iPhone, iPad et iPod touch
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