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1 Objectif 
Le manuel décrit les modalités de l'application "LABNET" dans LIMS. 

2 Champ d’application 
L'application est destinée à être utilisée par des laboratoires internes et les laboratoires 
externes agréés par DG Laboratoires. 

3 Références 
xxx 

4 Définitions et abréviations 
Les définitions et abréviations utilisées à la DG Laboratoires sont reprises dans le lexique de 
la DG Laboratoires (2014/841/LAB). 

5 Labnet 
5.1 Généralités 
Ce manuel doit être un fil conducteur pour l’utilisateur final du module LABNET et décrit les 
instructions nécessaires afin de pouvoir utiliser les sous-modules. 
Le contenu est subdivisé en fonction des différents modules, permettant de retrouver 
facilement les instructions nécessaires.  
 
LABNET est l’application en ligne développée par Siemens. Il s’agit d’un module Unilab non 
standard accessible tant aux labos internes qu’externes. 
  
Ce module contient plusieurs sous-modules: 
 

 
 

1. Information générique : données administratives pour les labos internes/externes  
2. Information analytique : Gestion des données analytiques pour les labos 

internes/externes  
3. Sous-traitance : mise à disposition du programme de contrôle annuel pour les labos 

internes/externes, ventilation de la planification entre les labos  
 
Le sous-module « information générique » reprend toutes les données du laboratoires, le 
statut concernant l’agrément du laboratoire, l’adresse du laboratoire, l’adresse e-mail 
générique pour les mails relatifs à l’agrément du laboratoire, pour l’envoi des bons de 
commande, pour la réception des échantillons, les noms des contacts, les périodes de congé, 
.. 
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Le sous-module « information analytique » permet d’adapter les données du laboratoire en ce 
qui concerne les analyses pour lesquelles il veut être agréé. Avant de pouvoir introduire une 
demande d’agrément, le laboratoire doit d’abord remplir la librairie paramètres/matrices et 
seulement ensuite faire la demande d’agrément dans LABNET. 
 
Le sous-module « sous-traitance » permet aux laboratoires de s’inscrire au programme de 
contrôle. 
 

5.2 Installation du module LABNET 
Sur tous les PC qui utilisent LABNET, Microsoft .Net Framework 2.0 doit être installé. Cet outil 
est disponible pour plusieurs plateformes MS-Windows (Windows 98, Windows-ME, Windows 
2000, Windows XP, Windows Vista, ….). L’installation n’est pas nécessaire sur Windows7 , 
c’est y compris dans l’ OS Windows7. 
Les conditions exactes sont stipulées sur le site http://www.microsoft.com/downloads . 
 
L’ application est de type ‘Clickonce’ à installer à partir d’un lien URL :  

http://www.favv.be/labos/lims/labnet/ 

 
L’applications s’installe d’elle-même et se met à jour automatiquement. 

Chaque fois que l’application est démarrée, le système vérifie que la dernière version est 
installée. De cette façon l’AFSCA est sûre que la dernière version est distribuée partout. 

 

Après avoir cliqué sur le bouton ‘Install’, la fenêtre de dialogue suivante apparaît : 

 

http://www.microsoft.com/downloads
http://www.favv.be/labos/lims/labnet/
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Après avoir cliqué sur le bouton ‘Install’, l’application est téléchargée et ensuite installée 

 

Une fois que 100 % est atteint, l’installation est terminée, l’application démarre et propose le 
choix de la langue depuis la fenêtre de dialogue suivante : 

 
 
Vous pouvez ici sélectionner votre langue de travail. Cette langue pourra si nécessaire 
encore être modifiée plus tard via les préférences, dans la barre du menu. 
Ensuite vient la fenêtre de login : 

 

 
Une authentification est demandée lors du démarrage de l’application. 
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Le nom d’utilisateur à encoder est le login que vous utilisez pour le site internet sécurisé de 
l’AFSCA (celui utilisé pour Extlab, Intralab,…). Un collaborateur de l’AFSCA entre avec son 
account Novell et son mot de passe. 
Lors de l’enregistrement d’un nouveau laboratoire externe, un compte Unilab est créé par 
l’équipe Foodlims et un compte LDAP est demandé auprès de l’ICT pour lui donner accès à 
l’application. 
 

5.3 Désinstallation de LABNET 
L’application peut toujours être désinstallée via control panel – add-Remove Programs. 
 

 

 
5.4 Upgrade vers une nouvelle version 
L’upgrade nécessite la désinstallation de l’application telle que décrite en 1.3 et la ré-
installation telle que décrite en 1.2. 
 

5.5 Démarrage de LABNET 
Lors du démarrage, l’application vérifie elle-même si une version plus récente est 
éventuellement disponible.  
Si tel est le cas, cette dernière version sera téléchargée automatiquement (en demandant 
néanmoins préalablement si c’est autorisé). 
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Dès que l’application est installée, elle est lancée automatiquement, avec l’écran suivant qui 
s’affiche : 
 

 
 
Dans File > Préférences, vous pouvez modifier votre langue de travail.  
Ce n’est toutefois qu’au redémarrage de l’application, que la nouvelle langue choisie sera 
d’application. 
 

 
 

5.6 Sous-module « informations génériques » 
Ce sous-module contient des informations génériques relatives au laboratoire. 
Toute modification doit passer par les responsables LABNET en adressant un mail à 
labcoordinatie@favv-afsca.be . 
 
Taper le nom (ou une partie du nom précédé d’un % et se terminant par un %) dans le 
champ prévu, ou choisissez le labo code du laboratoire duquel vous voulez plus 
d’information. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:labco%C3%B6rdinatie@favv-afsca.be
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Lorsque vous double-cliquez sur la ligne d’un laboratoire ou si vous cliquez en-
dessous sur “détails”, une fenêtre pop-up avec plusieurs onglets apparaît: 
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5.6.1 Info générique 

 
 
Toutes les informations en grisés ne peuvent être modifiées par le laboratoire lui-même. 
Seule la période de congé et le champ « commentaire » peuvent être modifiés par les 
laboratoires. 
C’est dans ce champ « commentaire» que le laboratoire peut indiquer ses périodes de congé, 
même s’il en prend plus qu’une (été et Noël par exemple). 
 

5.6.2 Interne AFSCA 
L’onglet « interne AFSCA » reprend les Informations concernant les accréditations et les 
agréments ainsi que le statut du laboratoire (agréé/non agréé /suspendu/ retiré / à 
renouveler) 
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- N° d’agrément externe : le numéro d’accréditation octroyé par Belac, Cofrac, RvA, …  
- Int: n° interne qui est utilisé par l’AFSCA  
- Travaille pour l’AFSCA : expliqué plus loin 
- Confidentiel : expliqué plus loin 
- Type de labo : Interne of Externe 
- Actif: expliqué plus loin 
- Appreciatie : expliqué plus loin 
- Statut actuel : Statut qui est d’application actuellement + date de début  
- Nouveau statut : expliqué plus loin 
- PIA-code : code interne pour le service facturation 
- EMAS/ ISO 14001: peut être modifié par le laboratoire La case est cochée si le laboratoire 
est certifié ISO 14001 ou EMAS. 
 
Les modifications de cet onglet ne peuvent être effectuées que via les responsables 
LABNET.  
 

5.6.3 Information 

 

 
 
L’onglet « information » reprend les données du dispatching et des personnes de contact du 
laboratoire, en ce qui concerne l’agrément, les bons de commande et la réception des 
échantillons. 
L’ « adresse mail agrément » doit être une adresse générique, à laquelle tout le courrier 
émanant de la DG laboratoires, concernant les notes de service, les invitations aux 
formations …  sera envoyé. 
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Les modifications ne peuvent être effectuées que par les responsables LABNET.  
Les erreurs et/ou corrections doivent leur être transmises de manière à ce qu’ils puissent 
apporter les modifications nécessaires. 
Seule la langue peut être adaptée par le labo. Cette langue est celle utilisée pour les rapports 
envoyés vers le laboratoire, p.e. bon de commande, la langue utilisée pour les échantillons et 
les informations concernant ceux-ci. 
 
5.6.4 Contact 

 

 
 
L’onglet « contact » reprend les informations relatives aux personnes de contact, à savoir le 
responsable du laboratoire et le responsable qualité. 
Ces informations sont obligatoires. 
Les laboratoires peuvent ajouter des contacts supplémentaires via le bouton  
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Le nom, la fonction, le téléphone (sous format +32 XX XXXXX) et l’adresse e-mail doivent 
être remplis avant de pouvoir enregistrer un nouveau contact. 
 

5.7 Sous-module « Informations analytiques » : Librairie 
paramètres/matrices 

Ce sous-module permet au laboratoire d’introduire sa librairie « paramètres/matrices » et 
d’introduire ensuite sa demande d’agrément et/ou une extension de demande d’agrément 
 

 
 

5.7.1 Librairie paramètres /matrices   

Le laboratoire doit introduire dans un premier temps sa librairie paramètres/matrices en 
cliquant sur « librairie paramètres/matrices » 
 

 
 Au premier démarrage, la partie inférieure de l’écran est vide, de même qu’après 

avoir cliqué sur le bouton ‘Sélectionner’ 

 Partie supérieure (filtres) : 

 Le nom du labo & le statut sont remplis par défaut dès qu’un membre du labo 
est connecté (ces champs ne sont jamais modifiables afin d’assurer qu’un 
labo ne puisse accéder qu’à ses propres informations !) 

  Le bouton « sélectionner » permet de retrouver les données 
correspondantes aux filtres introduits (un minimum de filtres doit être 
introduit)  

 L’arborescence des matrices et des paramètres (PR 1 et PR 2) se trouvent 
sur intralab http://intralab/labo/foodlims-nl/modules/  

 

http://intralab/labo/foodlims-nl/modules/
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5.7.2 Interface utilisateur : filtrage de données 
Ce sous-chapitre explique comment utiliser les filtres dans LABNET. 
 

 Cliquez sur « sélectionner » pour avoir la totalité de la librairie du laboratoire, sans 
remplir les champs matrice, paramètre …. en haut de l’écran 

 
 

 Mettre un filtre sur la matrice niveau 1 et niveau 2 et sur le paramètre niveau 1 
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 Filtrer sur les données d’accréditation 

 

 
 
          Filtré si coché ou non (= accréditation n’est pas nécessaire) 
 
          Filtré si coché  (=accrédité) 
 
          Filtré si décoché (=non accrédité) 
 

 Filtrer sur une partie de mot 

Le Joker (%) peut être utilisé pour : les paramètres niveau 1 et 2 (PRL1, PRL2),  le paramètre 
et la  technique. Ce joker permet de rechercher rapidement des données à partir d’une partie 
de mot. 
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5.7.3 Interface utilisateur : comment modifier la mise en page 
 Trier : cliquer sur l’entête de la colonne 

o Flèche pointant vers le bas: le tri A -> Z 
o Flèche pointant vers le haut: tri de Z -> A 
o Pas de flèche: pas de tri, 

 

 
  « Figer» les colonnes 

 

 
 
 
Les colonnes figées restent visibles à gauche en cas de défilement vers la droite dans la 

table 
 
Les colonnes non-figées disparaissent lors du défilement vers la droite dans la table 
 

 Modifier l’ordre des colonnes : clic appuyé de sélection puis glisser/déposer 
 
 

Indicateur de tri ascendant 
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 Sélectionner les colonnes à visualiser/cacher via la « croix » à gauche 
 

 
 

 Filtrage à la mode excel  
 

 
 

 Sauvegarde d’une mise en page personnalisée pour usage ultérieur (clic droit dans 
l’en-tête de colonne) 
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 Dès qu’une mise en page est sauvegardée, elle devient la mise en page par 
défaut. Pour revenir à la mise en page d’origine, utilisez l’option ‘Effacer mise 
en page’ 

 Les mises en page sauvegardées conservent les tris, ordre des colonnes, 
filtres, liste des colonnes etc. 

 Quand une mise en page est effacée, la mise en page d’origine est effective 
après rafraîchissement d’une nouvelle sélection  

5.7.4 Ajout d’une nouvelle combinaison paramètre/matrice dans la librairie 
5.7.4.1 Ajout d’une nouvelle ligne dans une table « vide » 

 

 
 

 Cliquer dans la ligne vide du dessous pour la rendre éditable  

 1a/1b: Les champs utilisés dans le filtre sont automatiquement remplis et 
protégés dans la nouvelle ligne créée 

 2: la nouvelle ligne a un n° négatif tant qu’on n’a pas sauvé dans la base de 
données. Après sauvegarde, en bas de l’écran, un nouveau n° de séquence 
lui sera assigné  

 3: lorsque la table est en mode d’édition, les filtres en haut de l’écran sont 
désactivés et verrouillés (donc grisés)  

 On quitte le mode d’édition via les boutons « Sauver » ou  « Annuler » situés 
en bas de l’écran. On rafraichit ainsi l’écran.  

 

5.7.4.2  Ajout d’une ligne dans une table NON « vide » 

 

 

1a 

1b 2 

3 
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 La nouvelle ligne est une copie de la ligne originale, seuls les paramètres 
ne sont pas copiés  

 Cela facilite le remplissage de la table (pour les pesticides par ex.) 

 Les valeurs de la liste déroulante sont fonction des champs 
précédemment remplis: 

1. Matrice1->Matrice2->Matrice3->Matrice4 : arborescence des 
matrices 

 
 

2. paramètre level1->level2-> : arborescence des paramètres  

 
 

3. la technique n’est PAS restreinte par le paramètre mais  la 
technique2 est fonction de la technique. Le Paramètre ET la 
technique ET la technique2 DOIVENT obligatoirement être 
remplis pour la demande d’agrément. 
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4. N° Norme / Norm  
 

  

Veuillez choisir le type de norme dans la liste déroulante (ISO, 
AFNOR, Règlement (CE) …) et introduire manuellement le numéro 
de norme  

Il existe uniquement une  liste déroulante pour le numéro de norme 
pour la microbiologie alimentaire  liste prédéfinie pour les méthodes 
ISO / AFNOR 

 
 

• Les niveaux les plus élevés sont automatiquement remplis sur base des niveaux les 
plus bas 

• La structure arborescente pour les paramètres et les matrices sont consultables sur 
l’internet  http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/labnet/  

http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/labnet/
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5.7.5 Modifier une combinaison paramètre/matrice 
Les modifications sont uniquement autorisées si : 

1. Il n’y a pas eu de demande d’agrément antérieure pour la ligne concernée 

 Les lignes en demande non encore évaluées par les responsables LABNET 
peuvent être remises en édition par ceux-ci sur demande. 

2.  Seules les lignes n’ayant pas encore eu d’agrément dans le passé ou dont la date de 
fin est atteinte (agrément retiré) sont éditables 

 Les lignes modifiables sont en blanc, les lignes protégées (non modifiables) 
en gris 

 Les infos de moindre importance sont toujours modifiables 
(#échantillon/mois, prix, délai) 

5.7.6 Statuts possibles pour une combinaison paramètre/matrice 
 Non agréé = statut par défaut pour les combinaisons a) non encore agréées 

ou b) non encore évaluées par les responsables LABNET ou c) ne pouvant 
être agréées parce que pas dans les missions de l’Agence, performances 
pas suffisantes .… 

 Agréé : le labo est agréé pour la combinaison matrice / paramètre 

 Avis : le labo n’est pas agréé car non accrédité pour la combinaison mais il 
peut exécuter des analyses durant une période déterminée (dont la date de 
fin est toujours spécifiée). Cet avis sera publié dans le ‘Moniteur Belge’ 

 Suspendu : pour une durée déterminée (au minimum 1 mois pouvant être 
étendu à 6 mois). En fin de suspension le statut repasse automatiquement en 
« Agréé » 

 Retiré : Le labo ne remplit plus les conditions d’agrément (par ex. perte 
d’accréditation), mais peut néanmoins réintroduire un nouveau dossier de 
demande d’agrément 

Exemples de statuts 
 

 
 

 Ligne : 528 : statut = Non-Agréé, mais Demandé=non coché => Editable 

 Ligne : 529 : statut = Agréé (à partir de 4/10/2010) => Non-Editable 

 Ligne : 530 : statut = Avis (à partir de 1/10/2010) => Non-Editable 
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 Ligne : 531 : statut = Suspendu (à partir de 15/10/2010) => Non-Editable 

 Ligne : 537 : statut = retiré (à partir de 15/10/2010) =>Editable partiellement, le labo 
peut s’inscrire pour la même ligne, probablement après correction.  

 Ligne : 534, 535 : statut = Agréé (à partir de 17/12/2007) => Non Editable 

 Ligne : 538 : statut = Non Agréé, mais demandé avant -> Le responsable LABNET a 
déjà interprété la ligne, mais il ne l’a pas agréée. Le labo peut la redemander. 

 Ligne : 539 : statut = Non Agréé, est demandé par le labo, mais le responsable 
LABNET n’a pas évalué la ligne 

5.7.7 Supprimer une combinaison paramètre/matrice existante 
Seules les lignes modifiables (donc celles en blanc, non grisées) peuvent être supprimées. 

Sélection de(s) ligne(s) à supprimer (shift / ctrl + clic pour sélection multiple), puis pression de 
la touche ‘Delete’. 

Il faut toujours « Sauvergarder », en bas de l’écran, pour conserver les modifications dans la 
base de données. 

5.8 Sous-module « Informations analytiques » : Demande d’agrément et 
suivi   

 
 
 

 
 
 
Ce sous-module permet aux laboratoires internes/externes de : 
 

 Créer un dossier d’agrément et de l’envoyer aux responsables LABNET 

 Suivre l’évaluation de leur dossier d’agrément  
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5.8.1 Création d’un nouveau dossier de demande d’agrément  

 
Veuillez d’abord vérifier que les combinaisons paramètres/matrices pour lesquelles vous 
voulez faire une demande d’agrément n’ont pas déjà été demandées. 
La demande d’agrément peut se faire en plusieurs étapes : un jour 3 lignes, le lendemain 5 
lignes supplémentaires. 
Celle-ci peut aussi être multi-matrices, elle ne doit pas être pas nécessairement dans un seul 
jeu de données filtrées.  
Il faut choisir les lignes à demander en les cochant dans « demande ». 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez d’abord vérifier que les combinaisons paramètres/matrices pour lesquelles vous 
voulez faire une demande d’agrément n’ont pas déjà été demandées. 
 
La demande d’agrément peut se faire en plusieurs étapes : un jour 3 lignes, le lendemain 5 
lignes supplémentaires. 
Celle-ci peut aussi être multi-matrices, elle ne doit pas être pas nécessairement dans un seul 
jeu de données filtrées.  
 
Il faut choisir les lignes à demander en les cochant dans « demande » 
 
Ensuite, via le bouton « à demander » , on obtient une liste filtrée qui contient seulement les 
combinaisons pour lesquelles le laboratoire  souhaite demander un agrément. 
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 0. Via bouton ‘Demander’ 

 1. Checkbox ‘Demander’ -> décoché 

 2. Checkbox ‘Demandé’ -> coché  

 3. Date de la demande remplie automatiquement (et protégée) 

 4. Les lignes demandées sont assignées à un nouveau dossier 

 

5.8.2 Modification d’une ligne 
 Dès qu’une ligne passe en demande d’agrément, elle est protégée (non modifiable). 

 
 

 Si un coordinateur découvre des erreurs ou voudrait des informations 
supplémentaires à propos d’une technique, LOD/LOQ, etc… => il peut déprotéger 
une ou plusieurs lignes d’un dossier en décochant la case « demandé » 

 
 

 Le labo corrige les erreurs 

 
 

 Le labo repasse la ligne en demande d’agrément dans le même dossier 

 
 

0 
1 

2 

3 

4 
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 Le coordinateur, à la fin, évaluera le dossier complet 

5.8.3 Consultation des dossier existants ou en cours d’évaluation 
 Grâce au n° de dossier et/ou à la date de demande, le labo peut suivre ses dossiers 

 
 

 Si la date d’évaluation est vide, le coordinateur n’a pas encore évalué le 
dossier. Dès que cette date est remplie, l’évaluation est terminée et définitive 
pour ce dossier. 

 Quand l’évaluation est terminée, les lignes non agréées peuvent être 
modifiées par le labo et resoumises à une demande d’agrément dans un 
autre dossier. 

 
 

 Le suivi administratif et l’évaluation des dossiers seront facturés selon la 
procédure 2015/986/LAB. Il est clair que les demandes d’agrément doivent 
être regroupées au maximum dans un nombre minimum de dossier. 

5.9 Sous-module « sous-traitance » : Inscription au programme de 
contrôle 

Ce sous-module permet la mise à disposition du programme de contrôle pour les laboratoires 
ainsi que la ventilation du planning entre les laboratoires. 
 

 
 

5.9.1 Publication du programme de contrôle aux laboratoires 
internes/externes 

Les responsables LABNET publient les lignes du programme de contrôle afin que les 
laboratoires internes/externes puissent s’y inscrire.  
Pour les laboratoires externes ces lignes sont publiées dans des dossiers. 
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Il s’agit de lignes qui sont soit payantes par l’AFSCA (dossier « non pay »), soit payantes par 
l’opérateur (dossier « pay »). 
Si le dossier est relatif à un accord-cadre, seuls les laboratoires inscrits à celui-ci pourront 
voir ce dossier et consulter les lignes y afférentes et s’y inscrire. 
Par contre, tous les laboratoires externes peuvent voir les dossiers relatifs aux analyses 
payantes par l’opérateur et s’y inscrire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les laboratoires internes/externes sont avertis par mail que de nouvelles lignes sont publiées. 
 
Une date limite est fixée jusqu’à laquelle la ligne reste accessible aux labos internes/externes 
pour s’y inscrire, par exemple le 16/05/2014 pour le dossier 21 ci-dessus. Sitôt cette date 
dépassée, soit le jour fixé à minuit, les lignes disparaissent de l’écran et ne sont donc plus 
visibles pour les labos. 
Les lignes pour lesquelles les labos se sont inscrits ou qui leur ont été attribuées restent 
visibles après la date limite.  
 

5.9.2 Inscription par les laboratoires externes 

Pour pouvoir s’inscrire, le laboratoire doit d’abord sélectionner le dossier (avec les différentes 
lignes) auquel il veut s’inscrire. 
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5.9.3 Fonctionnalités de filtrage des données, de mise en page .. 
Vous trouverez dans cette rubrique quelques fonctionnalités utiles de filtrage. 
 

 
 
Si l’on filtre sur la matrice niveau 1, seules les lignes avec cette matrice apparaîtront à l’écran 
 
 

 
 
Si l’on filtre sur la matrice niveau 1, matrice niveau 2 et matrice niveau 3, seules les lignes 
avec cette matrice apparaîtront à l’écran. 
Ceci permet d’alléger le programme pour s’y inscrire. 
 

 
 
Si l’on souhaite rechercher toutes les analyses de salmonelles, p. ex. dans une matrice de 
niveau 3, le Joker (%) est autorisé pour le champ : ‘A Analyser’, soit %salm% 
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Si on entre un n° de ligne du PC rationnalisé, les autres champs de filtre sont ignorés (mais la 
ligne du PC doit toujours être accessible par le labo). 
 

 

 

Sélection si coché (lignes pour lesquelles il est inscrit) 

élection si coché ou pas (lignes pour lesquelles il est inscrit ou non) 

Sélection si NON coché (lignes pour lesquelles il  n’est pas inscrit) 
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5.9.4 Informations descriptives des lignes du programme de contrôle  

Afin de pouvoir décrire les en-têtes de colonnes, l’écran est subdivisé ci-dessous en quatre 
« captures d’écran ». 
 

 
 

 CP Ligne : identifiant unique d’une ligne du programme de contrôle rationnalisé. 
 Matrice 1 – Matrice 4 : description des matrices. La matrice 1 est toujours 

renseignée. 
 Espèce-Catégorie-Traitement : informations supplémentaires sur l’échantillon à 

prélever. 
 #Ech : nombre total d’échantillons à prélever 
 N : nombre de sous-échantillons sur lesquels des analyses doivent être exécutées 

(ex: microbiologie: 5, histamine : 9, …) 
 Analyse : liste séparée par des virgules des paramètres à analyser sur cette matrice. 

La liste exhaustive peut être contrôlée en ouvrant le sous-niveau 
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 # Analyse: nombre total de paramètres pour cette ligne du plan d’analyse 
 Type de prélèvement: estimé par un % fixe / un nombre fixe / un nombre souhaité  
 Prix: doit être encodé par le labo= prix total pour toutes les analyses exécutées sur 

l’échantillon. Par ex. Prix total pour E.coli + Enterobactéries + Salmonella. (prix 
uniquement pour le screening, les coûts de confirmation sont mentionnés en 
commentaire). Le prix indiqué doit être hors TVA. 

 Délai: délai en jours ouvrables. Le labo sera évalué à postériori sur le respect des 
délais annoncés  

 Accréditation / Agrément : pour toutes les analyses que ce paquet comporte, le labo 
est-il accrédité, agréé? Ce champ peut avoir 3 valeurs possibles : 
 coché : le labo est accrédité/agréé pour toutes les analyses du paquet  
 décoché : le labo n’est accrédité/agréé pour aucune des analyses du paquet  
 Grisé : le labo est accrédité/agréé pour certaines analyses du paquet, pas pour 

d’autres (ou un avis est publié) 
 Inscrire : à cocher par le labo pour indiquer qu’il veut s’inscrire.  
 Inscrit : indique si le labo est inscrit, si c’est le cas, la date d’inscription est 

automatiquement indiquée 
 Commentaire : champ où le laboratoire peut par ex. indiquer que des analyses ne 

seront agréées que l’année prochaine, que l’accréditation a été demandée mais n’a 
pas encore été attribuée, prix pour la confirmation des analyses, etc… 

 Attribué : indique si la ligne est attribuée au labo. Cette case n’est cochée qu’après 
évaluation des coordinateurs  

 Inscrire avant : renseigne la date avant laquelle le labo doit s’inscrire pour cette ligne. 
Le laboratoire peut s’y inscrire jusque minuit de cette date. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PP/PR : distingue PP pour un groupe de paramètres de PR pour un paramètre 
individuel. PP est rarement utilisé mais PR est rempli par défaut. Dans certains cas 
(par ex. screening multi-résidus de pesticides) le niveau le plus élevé ne renseigne 
qu’un paramètre de screening alors que le niveau de détail doit comporter tous les 
paramètres individuels  
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 Measurement : dans certains cas, l’unité de mesure est définie au niveau de la ligne 
du programme de contrôle. C’est l’unité dans laquelle les résultats doivent être 
rapportés via Extlab. Ceci est également important pour les analyses 
microbiologiques (recherche dans 1g, 10 g, 25g …) 

 Exclu (pas fait) : à n’utiliser qu’en circonstances exceptionnelles : le labo indique qu’il 
ne peut pas déterminer ce paramètre (ex. Un labo ne peut déterminer que 250 des 
260 pesticides demandés). « Normalement » le labo devrait pouvoir exécuter tous les 
paramètres du plan d’analyse, pour pouvoir entrer en ligne de compte dans 
l’attribution de la sous-traitance du programme de contrôle  

 CCa-CCb-LOD-LOQ : critères de performance atteint par le laboratoire pour la 
combinaison matrice/paramètre concernée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unité : unité correspondante aux CCa,CCb,LOD,LOQ remplis … 
 Technique1 – Technique2 : méthode utilisée par le labo pour l’analyse du paramètre 

dans la matrice. Ces 2 champs sont liés entre eux: 
 Si Technique2 est rempli -> le système remplit automatiquement technique1 
 Si technique1 est rempli -> la liste des valeurs possibles de technique2 est 

réduite sur base du niveau 1 
 c-m-M : rempli uniquement pour les tests microbiologiques  
 Accréditation / Agréé : pas rempli manuellement mais hérité des valeurs en 

provenance de la librairie des paramètres (voir ci-dessous en 13.9.5) 
 

5.9.5 Inscription au Programme de contrôle  

Ceci se fait en 5 étapes : 
 1ère étape : Sélectionner un dossier et rechercher ensuite les lignes « intéressantes» 

en utilisant la fonctionnalité de filtre  
 2ème étape  : Encoder les informations. 
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Comment remplir le programme? 
 

a) Technique1 & technique2 & unité : peuvent être choisies via une liste déroulante  
b) Prix, délai, CCa, CCb, LOD, LOQ : à encoder manuellement. Un prix et un délai pour 

des analyses urgentes doivent parfois être également encodés, notamment dans le 
cas des analyses de pesticides sur les produits frais à l’importation. 

c) Un double clic sur l’en-tête d’une colonne à cases, coche/décoche toutes les cases 
de la colonne 
Astuce 1. Si vous double-cliquez sur une valeur, celle-ci es copiée dans toutes les 
cellules vides situées en dessous 
Astuce 2. Si vous cliquez sur le bouton « Copier LabL », le système copie 
automatiquement les infos de la base de données LABNET dans l’écran d’inscription  

        
 

 Via bouton :  
 
Le système copie les infos depuis la librairie des paramètres vers la ligne du PC sélectionnée 
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 3ème étape : Sauvegarde intermédiaire en cochant la case « Inscrire ». Ceci facilite la 
récupération des lignes ‘intéressantes’ 
Cette case ne peut être cochée, décochée qu’à partir du moment où tous les champs 
obligatoires ont été remplis : 

 Au niveau du programme de contrôle : Prix / Délai  
 Pour chaque paramètre:  

 Unité / Technique1 / Technique2  
 OU Exclu (pas exécuté) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4ème étape : Inscription. 
Ce bouton ne devient actif que si au moins 1 ligne a la case ‘Inscrire’ cochée  
 
Une fois inscrit, la case ‘inscrire’ est désactivée, la case ‘inscrit’ est cochée, et la date 
d’inscription est remplie  

 
Les lignes auxquelles le labo s’est inscrit ne sont plus modifiables. Les coordinateurs peuvent 
réactiver des lignes pour édition et correction par les labos. 
 
 
 
 
 
 

 5ème étape : Confirmation de l’inscription via l’impression d’un document 
 
Le laboratoire doit impérativement confirmer son inscription via l’impression d’un document, 
sinon son inscription n’est pas valable. 
 
  



 
Manuel Labnet: utilisateur 

 

2014/824/LAB_LABNET Dernière mise à jour : 07/11/2018 32/36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi longtemps que la date limite de publication n’est pas atteinte, on peut obtenir un aperçu 
de ce document via le bouton « aperçu » 
Dans cet aperçu, seules les lignes affichées sont montrées en aperçu, il s’agit d’un aperçu 
non formaté indiquant les lignes pour lesquelles 

• le labo s’est inscrit 
• le labo est en cours d’inscription 
• le labo ne s’est pas inscrit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi longtemps que la date de publication n’est pas atteinte, on peut imprimer cet aperçu via 
le bouton « imprimer do » 
Un rapport formaté est préparé par le générateur de rapport @afsca et est envoyé 
automatiquement par e-mail au labo à l’adresse mail agrément. Ce rapport est identique au 
rapport d’offre final mais indique « provisoire » tant que la date limite de publication n’est pas 
atteinte. 
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Dès que la date de publication est atteinte, le labo doit prendre lui-même l’initiative et 
demander le rapport définitif via ce bouton.  Le rapport « Procédures accord-cadre analyses » 
est généré et transmis par e-mail au labo à l’adresse mail agrément. 
 
Ce document doit être correctement complété et renvoyé signé à l’AFSCA. 
 
Ci-dessous les 3 types de documents possibles. 
 

5.9.5.1 Rapport provisoire 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.9.5.2 Rapport définitif : Document « Procédures accord-cadre analyses » 
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5.9.5.3 Document pour les analyses payantes par des tiers 

 
 

5.9.6 Inscription au programme de contrôle - corrections 

Les lignes auxquelles un labo s’est inscrit sont protégées et ne sont donc plus modifiables ! 
Après inscription, le coordinateur peut toutefois demander des informations supplémentaires 
telles que : 

 LOD/LOQ/CCa/CCb : détails manquants  
 Accréditation / agrément ne correspondent pas à la réalité (tel que rempli 

dans la Librairie) 
 Prix irréalistes (par ex. séparateur décimal erroné) 
 Techniques ou unités erronées pour les paramètres correspondants  

 
Les coordinateurs peuvent forcer la mise en édition des lignes concernées ; la case ‘inscrire’ 
est cochée, la case ‘inscrit’ est décochée et la date d’inscription est effacée pour le labo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le labo concerné est prévenu automatiquement par mail que des informations 
supplémentaires sont demandées et disposera de quelques jours afin de pouvoir procéder 
aux corrections. 
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Endéans ce laps de temps, le laboratoire devra à nouveau suivre la procédure d’inscription 
normale afin d’être pris en ligne de compte pour l’attribution.  
 

5.9.7 Consultation des lignes attribuées au laboratoire 

Lorsque le labo ouvre le sous-module LABNET « sous-traitance », l’écran ci-dessous 
apparait : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir les lignes qui lui ont été attribuées, le laboratoire doit cocher les cases : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cochant la case ‘Attribué’, le labo ne verra que les lignes qui lui sont attribuées. Les filtres 
‘inscrire’ et ‘inscrit’ sont ignorés dans ce cas.  
 

5.9.8 Exportation des lignes vers Excel 

Il est possible d’exporter les données sélectionnées vers Excel à partir du menu « file » 
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6 Annexes et documents connexes  
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