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My Kali est un serveur de résultats connecté en temps réel au logiciel Pour les connexions suivantes, un mail vous parviendra avec un lien à suivre
de gestion du laboratoire.
vers My Kali. Vous pourrez alors vous connecter avec votre adresse mail et
Il permet au patient d’accéder sur internet à leurs résultats dès qu'ils votre mot de passe.
sont validés et d'imprimer leurs compte-rendus. Vous pourrez
également avoir accès à vos résultats antérieurs réalisés dans
Mot de passe oublié
n'importe quel laboratoire Biopath.
Si vous avez oublié le mot de passe
1ère connexion ou réactivation du compte
•
Cliquer sur « Mot de passe oublié ?» sur le serveur
A réception du mail suivant, vous êtes invité à :
Saisir votre adresse mail et cliquer sur « Renvoyer un nouveau mot de passe »
A réception du mail suivant, vous êtes invité à :
•
Cliquez sur "Confirmation du compte"
•
Cliquez sur "Serveur de résultat"

Une nouvelle page s'ouvre :

Une nouvelle page s'ouvre :
•
Saisir le mot de passe qui se trouve dans le mail (en dessous du lien)
•
Créer un mot de passe personnalisé (au moins 5 caractères)

Pour les connexions suivantes, un mail vous parviendra avec un lien à suivre
Confirmer votre identité : Nom de naissance, prénom, date de
vers My Kali. Vous pourrez alors vous connecter avec votre adresse mail et
naissance
votre mot de passe.
L'identité doit être sans aucun caractère diacritique ! (exemple : - ' à â ä é è
Vous pouvez consulter les résultats validés
ê ë ...)
biologiquement avant la reception du mail
•
Créer un mot de passe personnalisé (au moins 5 caractères)
de connexion (résultats partiels) :
•
Accepter les conditions générales d'utilisation
Pour cela, rendez-vous à l'adresse suivante :
https://www.biopath-resultat.com
•

Imprimé le 05/03/2021 à 16:38:32

1/1

