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Vous avez demandé votre résultat d’examen sur internet,  
suivez scrupuleusement ce mode d’emploi, qui vous explique 

comment le récupérer. 

- En créant un compte personnel (résultats disponibles pendant environ 2 ans) 

- En téléchargement immédiat (résultats disponibles pendant 7 jours) 

 



Voici le message que vous recevez par mail 
Bonjour, 

Les résultats de vos examens effectués le 07/0X/17 au Laboratoire Gen-Bio  so t dispo i les su  i te et, deu  possi ilit s s’off e t à vous : 

1- Vous souhaitez simplement visualiser vos résultats pendant 7 jours : CLIQUEZ ICI 

Vos identifiants sont les suivants : Identifiant de connexion : 630011500-2B708XXX1008 

  Mot de passe                     : votre date de naissance au format AAAAMMJJ 

 

2- Vous voulez accéder à vos résultats à tout moment  pendant 24 mois  en créant votre compte personnel sécurisé.  

- Si vous n'avez pas encore créé de compte personnel et que vous souhaitez le créer : CLIQUEZ ICI 

Attention : la création de ce compte comporte plusieurs étapes. 

o Vous  se ez d’a o d i vit e  à saisi  vot e ad esse e-mail ainsi qu'un mot de passe de votre choix, puis un lien d'activation vous sera envoyé par mail. 

o Cliquez dessus ou copiez-le dans votre navigateur pour activer votre compte. 

o E fi , eve ez à l’ a  d’a ueil  du o pte pe so el et e seig ez les i fo atio s suiva tes :   

                                Identifiant de connexion : 630011500-2B708XXX1008   

                                Mot de passe                     : votre date de naissance au format AAAAMMJJ 

Dans ce cas, le mot de passe (AAAAMMJJ) sert  à faire le lien entre le résultat du jour et votre compte personnel nouvellement créé. 

Pour les connexions suivantes, vous utiliserez le mot de passe que vous avez choisi lors de la création du compte. 

Une fois cette dernière étape réalisée, tous les futurs compte-rendu  en provenance du Laboratoire Gen-Bio seront automatiquement rattachés à votre compte personnel. 

 N'hésitez pas à consulter le « Besoin d'aide ? » et la rubrique  « Comment ça marche ?» de notre site internet : www.genbio.fr  

- Si vous avez déjà un compte personnel : CLIQUEZ ICI 

Connectez-vous avec votre adresse  e-mail et le mot de passe que vous avez choisi.  

Information : Un code de sécurité vous sera demandé si vous changez de navigateur ou d'appareil de connexion. Celui-ci vous est transmis par mail à l'adresse ayant servi à la création de votre compte 

personnel. 

Attention : plusieurs dizaines de secondes sont parfois nécessaire pour la réception de ce code (la vitesse de réception dépend de vot e o e io  et  de vot e fou isseu  d’a s i te et , vitez de   

« cliquer » plusieurs  fois. Veillez à toujours utiliser le dernier code de sécurité reçu, celui-ci expire à chaque déconnexion. 

Pensez à cocher la case "Se souvenir de cet appareil" 

 

Cordialement, 

Votre biologiste du Laboratoire Gen-Bio  
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Utilisez ce lien pour consulter vos résultats pendant 7 jours 

Utilisez ce lien pour créer votre compte personnel 

Utilisez ce lien si vous avez déjà créé votre compte personnel 

http://www.genbio.fr/


AVERTISSEMENT 

 

 

 

L’ad esse ail o u i u e au la o atoi e est utilis e pou  e vo e  le ou 
les mails de notification (1 mail par compte-rendu). 

 

Pou  e  vot e o pte pe so el vous pouvez utilise  l’ad esse ail de 
vot e hoi , elle peut t e diff e te de l’ad esse ail de otifi atio . 

   

! 
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Création du compte personnel étape1/4 

Remplissez  les 

champs... 

 ...puis cliquez sur  

« Créer mon compte » 

nom@xxxxxx.fr 

Par exemple : Genbio63 

 Genbio63 
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Validation du compte personnel étape 2/4 

 

 
nom@xxxxxx.fr 

Ouvrez le mail reçu à 

l’ad esse o u i u e  
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Réception du mail d’a tivatio  du o pte pe so el tape /  

Cliquez sur le lien pour activer le portail patient 

nom@xxxxxx.fr 

6 



Fin de création du compte personnel étape 4/4 

formation.test@zzz.fr 

nom@xxxxxx.fr 

Accéder à votre 

première 

connexion 
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1ere connexion 

Vous pouvez à tout moment 

consulter l’aide 

Renseignez ici, l’identifiant et le mot de passe reçu 

dans le premier mail ou sur le document remis à 

l’accueil  
63…. 

AAAAMMJJ 

8 



E a  d’a ueil du compte personnel 

Prénom NOM 
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Connexions suivantes 

Connectez vous en saisissant 

l’ad esse ail et le mot de 

passe que vous avez choisis lors 

de la création de votre  portail  

patient 

nom@xxxxxxx.fr 

Gexxxo63 

Cliquez ici 
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Authentification 

nom@xxxxx.fr 

Saisissez le code qui vous 

a été envoyé par mail 

Vous pouvez reconnaître 

l’appa eil su  le uel vous vous 
connectez pour ne plus avoir à 

rentrer de code de sécurité  et 

valide   l’authe tifi atio  
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E a  d’a ueil du compte personnel 

Vous pouvez consulter l’aide 12 


