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PRÉREQUIS POUR UTILISER L’APPLICATION

•

Télécharger et installer au préalable l’application I-Démat sur votre mobile disponible sur l’Apple
Store (iOS) ou le Play Store (Android).

•

Être client laboratoire ITGA et avoir un compte Mad’RA* actif,
–– Pour les clients laboratoire ITGA utilisateurs de Mad’RA :
Les identifiants de connexion pour I-DÉMAT sont identiques à ceux que vous utilisez pour
vous connecter à mad’RA. Si vous les avez oubliés, rendez-vous sur madra.itga.fr et cliquez
sur « Mot de passe oublié » ou contactez directement votre contact commercial en agence.
–– Pour les clients laboratoire ITGA non-utilisateurs de Mad’RA :
La demande d’identifiants se fait en ligne sur : https://madra.itga.fr dans : « Créer un compte ».
–– Pour les non-clients ITGA :
Un contact commercial est nécessaire au préalable. Vous devez activer un compte client
pour bénéficier des services ITGA. Consultez la liste des agences ITGA sur www.itga.fr.

•

Disposer de sachets de commande(s) et échantillon(s) disponibles sur la e-boutique ITGA (http://e-boutique.itga.fr/) ou en agence ITGA (http://www.itga.fr/),

•

Disposer d’un réseau internet accessible.

*Mad’RA pour Mise À Disposition des Rapports d’Analyses est un extranet gratuit qui vous permet de consulter les rapports
d’analyses dès leur validation par le laboratoire ITGA, mais également d’en retrouver l’historique.
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PREMIERS PAS DANS L’APPLICATION

1- Lancez l’application I-Démat préalablement installée sur
votre mobile Android ou iOS.

2- Renseignez vos identifiants personnels : adresse mail et mot de passe. Ils sont identiques à ceux
de Mad’RA :
–– Pour les clients laboratoire ITGA utilisateurs de Mad’RA :
Les identifiants de connexion pour I-DÉMAT sont identiques à ceux que vous utilisez pour
vous connecter à mad’RA. Si vous les avez oubliés, rendez-vous sur madra.itga.fr et cliquez
sur « Mot de passe oublié » ou contactez directement votre contact commercial en agence.
–– Pour les clients laboratoire ITGA non-utilisateurs de Mad’RA :
La demande d’identifiants se fait en ligne sur : https://madra.itga.fr dans : « Créer un compte ».
–– Pour les non-clients ITGA :
Un contact commercial est nécessaire au préalable. Vous devez activer un compte client
pour bénéficier des services ITGA. Consulter la liste des agences ITGA sur www.itga.fr.

3- Accédez au mode d’emploi rapide via
le bouton « Comment ça marche ? » en
bas de l’écran d’accueil.
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4- Prenez connaissance et validez les conditions générales d’utilisation
(uniquement lors de la première connexion ou de révision de celle-ci).
Vous accèdez ensuite directement à la page d’accueil.
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ÉTABLIR SA COMMANDE
image1

image2

1- Créez une commande en cliquant sur
le bouton « Nouvelle commande » situé
sur la page d’accueil (image1) ou à partir
du menu de navigation latéral « Nouvelle
commande » (image2).

2- Après avoir cliqué sur le bouton « Nouvelle commande », l’application vous demande de scanner le QR Code du sachet lié à la commande (sachet de grande taille 23x32 cm fournis par ITGA, disponible
sur la e-boutique ITGA : http://e-boutique.itga.fr/).
La commande est créée.

Étiquette à scanner figurant sur les sachets commandes
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3- Complétez les champs « Référence commande » (information obligatoire), « Préfixe
des échantillons » (information obligatoire)
et « Commentaire ».
Vous avez le choix du préfixe des échantillons, à savoir : « Aucun préfixe, N° échantillon, Référence commande ».

Pour la saisie manuelle, il suffit simplement de sélectionner dans le champ
« Préfixe des échantillons » l’option « Aucun préfixe » (définie par défaut).
4- Validez votre commande et continuez grâce au bouton

.

Le bouton qui permet de valider la création de commande reste grisé (image1) tant que les champs obligatoires ne sont pas renseignés. Le
champ devient actif (image2) lorsque les champs « Référence commande »
et « Préfixe des échantillons » sont renseignés.
L’étape de commande est terminée.

À noter : le numéro de commande généré automatiquement après la création de commande en scannant le QR Code commande est différent de la référence de commande définie par l’utilisateur.
Le préfixe « Référence de commande » apparaîtra sur la liste des préfixes lorsque vous l’aurez définie.
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CARACTÉRISER SON ÉCHANTILLON

1- Cliquez sur le bouton « Prélever un échantillon ».

2- L’application demande de scanner le QR Code de l’échantillon prélevé
présent sur le sachet externe (sachet de petite taille 12x18 cm fournis
par ITGA, disponible sur la e-boutique ITGA : http://e-boutique.itga.fr/).

Étiquette à scanner figurant sur les sachets échantillons QR Codés

À noter : le(s) QR Code(s) échantillon(s) à scanner seront rattachés à la commande en cours.
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3- Renseignez les informations pour caractériser votre échantillon en veillant à bien
renseigner l’ensemble des champs obligatoires marqués d’une étoile.
Le bouton permettant d’avancer reste grisé tant que les champs « Dossier client » et
« Localisation de l’échantillon » ne sont pas
définis.
Vous pouvez passer à l’étape suivante.

4- Définissez la/les couche(s) de l’échantillon.
Le bouton (+) permet d’ajouter une couche
à analyser et le bouton (-) permet de supprimer cette couche.
On remarque que le bouton « Valider/Continuer » est actif seulement lorsqu’au moins
une couche est ajoutée sur l’échantillon.
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5- Définissez l’option d’analyse de l’échantillon (image1). Trois options vous sont proposées :
–– une analyse globale,
–– une analyse pour chaque couche,
–– une seule couche à analyser.
Lorsque vous choisissez d’analyser une
seule couche, l’application propose de choisir la couche à analyser (image2).

6- Une fois le choix d’analyse de couche validé, l’application renvoie vers un récapitulatif du parcours de commande et propose
soit :
•

a : de prélever un autre échantillon,

•

b : de valider et d’envoyer la commande.

b

a

Écrans de récapitulatif de commande avec 2 et 3 échantillons.

À noter : Vous pouvez mettre la commande en attente en cliquant sur le bouton « Pause » situé en
haut à droite de l’écran.
La commande « Pause » est aussi valable sur tout le parcours de création de commande, à partir du
menu jusqu’au récapitulatif de commande.
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a : Prélever un autre échantillon
Si vous décidez de prélever un échantillon
supplémentaire, vous repassez au début de
l’étape « Caractériser son échantillon » p 8.

b : Valider et envoyer la commande
Lorsque vous décidez d’envoyer la commande, après avoir intégré tous les échantillons de la commande, vous cliquez sur le bouton « Valider et envoyer la commande » et confirmez ensuite son envoi.

À noter : la loupe

permet de retourner directement sur une commande déjà enregistrée en scannant son numéro.
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COMMENT BIEN CONDITIONNER MES ÉCHANTILLONS POUR ANALYSE EN LABORATOIRE ITGA ?
Chaque prélèvement doit être déposé dans un petit sachet neutre qui sera lui-même glissé dans
un petit sachet identifié par QR Code.
L’ensemble des prélèvements d’une commande devra obligatoirement être glissé dans un grand
sachet identifié par un QR Code (23x32cm).

1 - Je place
mon échantillon dans un
petit sachet
neutre.

2 - Je place
le petit
sachet neutre
contenant
l’échantillon
dans un autre
petit sachet
QR Codé.

Mon
échantillon
est double
ensaché.

3 - Je place mon
échantillon double
ensaché dans un
grand sachet identifié par un QR Code.

4 - J’envoie ma commande ou
je la dépose dans mon agence
ITGA.
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CONSULTER SES COMMANDES

Consultez vos commandes à partir du bouton situé sur la page d’accueil
« Vos commandes ».

1er cas : Commande avec bon de transport
Sur l’image ci-contre, la première commande « Réf. Test Cde 1 Ech » a été
envoyée avec un numéro de bon de transport puisqu’elle contient un
pictogramme de transport représenté par l’image du camion.
Un pictogramme spécifique indique que la commande avec ses échantillons est bien arrivée au laboratoire.
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Consultez le bon de transport en cliquant
sur le pictogramme de transport. Il est encore possible de modifier le numéro du bon
via le bouton « Scanner et modifier le numéro ».

2ème cas : Commande sans bon de transport
La deuxième commande « Réf. Commande test » est également envoyée,
mais sans numéro de bon de transport. Le numéro de bon de transport
peut être ajouté après avoir sélectionné la commande concernée.

À noter : les seules actions possibles pour les deux premières commandes, qui ont le statut « envoyées », sont donc la consultation et la définition de bon de transport. Il n’est plus possible d’ajouter
ou de supprimer un échantillon à ces commandes.
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3ème cas : Commande mise en « pause »
La dernière commande « Réf. Test 2 » a été mise en pause au moment de la définition de couche de
l’échantillon à analyser.
Le prélèvement peut donc continuer en cliquant sur le bouton représenté par un triangle , ci-dessous encadré en rouge.

À noter : une commande ou un échantillon peuvent être supprimé(e)s tant que les données de comau niveau
mande n’ont pas été validées. Ceci se fait via le pictogramme représentant une corbeille
de la référence de commande ou directement sur l’échantillon.

Lorsque vos données de commande sont enregistrées, un e-mail vous est expédié pour en accuser
réception.
Dans un second temps, dès que le laboratoire reçoit la commande, un Accusé Réception vous est
transmis en vous indiquant la date de rendu des résultats.
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SUIVRE SES COMMANDES
Afin de pouvoir suivre l’avancée de vos commandes expédiées chez ITGA, nous vous invitons
à vous connecter sur l’application Mad’RA :
https://madra.itga.fr
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