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 Le site Internet est optimisé pour des navigateurs Internet récents. 
Si vous utilisez un système d'exploitation "Windows XP", ce dernier utilise une version obsolète 
d'Internet Explorer qui n'est pas 100 % compatible avec notre site Internet. Dans ce cas, il est 
indispensable d'installer une version récente d’Internet Explorer (à partir de la version 9.0), Edge, Firefox 
Mozilla ou Google Chrome. 

 
 
 
Rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.ctcb.com  
La page d’accueil donne la possibilité au laboratoire : 

- De se connecter en utilisant son identifiant et mot de passe. 
- D’améliorer notre communication auprès de nos adhérents via l’affichage de dépêche. 
- Et de manière générale, de naviguer sur le site à partir des différentes rubriques. 

 
 

 

 

Cliquez ici pour vous connecter 

 
 

Cliquez sur « en savoir + » 
pour lire les dépêches 

PAGE D’ACCUEIL 

 

Cliquez ici pour 
naviguer dans 
les rubriques 
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Une fois le choix fait sur la page d’accueil, le laboratoire bascule sur la structure de navigation ci-dessous 
(strictement identique quelle que soit la page qui va être consultée). La structure est divisée en pavés distincts : 

- Bandeau du haut et menu de gauche : menu de navigation « macro » permettant de naviguer. 
 

En cliquant sur l’une des rubriques, le menu secondaire (à gauche / vertical) s’adaptera en fonction. 

 
 
 
Présentation 
Accréditation 
Adhérer 
Nous contacter 
RGPD 
… 

Biochimie générale & 
spécialisée 
Bactériologie 
Sérologie infectieuse 
Virologie 
… 
 

Diamètre d’inhibition 
Hémoculture 
… 

Formation 
présentielle 
… 

Exemples de rapports 
Fiches techniques 
Tables de codages - 
Thesaurus 
… 

- Contenu central : spécifique à la page consultée. 
- Bandeau du bas et footer : rappel de certains liens importants, mentions légales, contact … 

STRUCTURE 



 

IT.AINFO.004.04 
Page : 3/5 

 
 

 
Après s’être identifié le laboratoire, dispose de plusieurs informations : 

- Au niveau central, un tableau de bord qui synthétise l’inscription avec la liste de l’ensemble des enquêtes de 
l’année en cours. Pour chaque contrôle, un rappel du statut (saisie en prévision, saisie en cours …) est 
disponible afin de guider et d’aider le laboratoire à gérer les EEQ. Vous avez également la possibilité d’obtenir 
de plus amples informations concernant l’envoi des échantillons en cliquant sur :  

 

 
 
 

- Au niveau du menu de gauche. 
 

  

Permet d’accéder à l’ensemble de vos coordonnées 
stockées dans notre base de données (adresse de 

livraison, email de communication …). 
Le laboratoire est libre d’effectuer la modification en 

direct, il doit cependant s’assurer d’avoir bien enregistré. 

Permet d’accéder à une page donnant la possibilité de 
personnaliser les noms des automates/techniques en 

fonction du « Code Saisie ». 
! page suivante pour plus d’explications ! 

Permet de revenir au niveau du tableau de bord des 
contrôles de l’année en cours.   

 
 

Profil « MyCTCB » 

 Cliquez ici pour imprimer le récapitulatif  
des contrôles au format PDF.  

 

 

Zone de recherche, le tableau de bord ci-
dessous s’adapte en fonction de la saisie.  

Trier de A à Z, par date, etc.  
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La page présente la liste des 
programmes. 

 
 Lorsque l’on clique se déplie 

alors la liste des « Code 
saisie » personnalisables. 

 
Ici, le laboratoire CE8 a 
activé la saisie pour son 
automate « RUBIS » et a 
laissé désactiver son 2

e
 

automate. 

 

Lors de l’accès à la saisie, il est alors demandé au laboratoire de sélectionner le « Code Saisie » pour lequel il 
souhaite entrer des résultats, le libellé personnalisé est alors affiché : 

 

Seuls les codes Saisie 
(automate, technique, 
opérateur) activés sont 
visibles dans la liste. 

 
Les libellés sont ceux 

enregistrés dans le profil. 

 

 
 
 

Un laboratoire peut démarrer une saisie de résultats lorsqu’un contrôle est ouvert. Il a la possibilité de revenir sur 
cette saisie jusqu’à sa clôture. Une fois la période de saisie clôturée, le laboratoire ne peut que consulter les résultats 
saisis (et éventuellement les valeurs attendues / indicatives), et les imprimer en PDF s’il le souhaite. Lorsqu’il valide 
l’enregistrement de sa saisie, il reçoit un email de confirmation contenant un lien direct pour éditer / visualiser sa 
saisie. En enregistrant les données, il revient sur la page de menu du programme avec un lien lui permettant 
d’imprimer le PDF de la saisie réalisée s’il le souhaite.  

Etape 1 « Sélection de l’EEQ » 
Cliquer sur la rubrique « Les 
Programmes EEQ » puis dans le menu 
de gauche choisir l’EEQ à saisir. 

  

 

Etape 2 « Saisie des résultats » 
Cliquer sur saisie des résultats pour afficher le masque de l’EEQ. 
Le numéro du contrôle en cours est présélectionné. 
Choisir l’automate/technique à saisir (configurer en amont). 

 

Etape 3 « Impression » 
Une fois les résultats enregistrés, le laboratoire retourne sur la 
page de sélection avec cette fois ci la possibilité d’imprimer. 
En parallèle, un email de confirmation contenant un lien pour 
consulter les résultats saisis est envoyé au laboratoire. 

 

Etape 4 « Obtention du PDF » 
En cliquant sur « imprimer », un pop-up  
apparaît avec une barre de 
progression : à 100% un lien de 
téléchargement s’affichera. 

   

SAISIE DES RESULTATS 
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SCHEMA HEURISTIQUE (navigation EEQ) 


