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   Pôle de Biologie Pathologie Génétique 

FLASH INFO BIOLOGIE RECOURS 
30 MAI 2017 

# ACTUALITÉ 1er juin 2017 : un nouveau site internet  
 
Le 1er juin 2017, un nouveau site internet entièrement revisité et optimisé pour la consultation sur ordinateurs, 
smartphones, tablettes et écrans de toute taille. Une nouvelle page d’accueil plus simple met l’accent sur le 
Répertoire des analyses et notre Actualité. Les informations utiles  (contacts, interlocuteurs, …) sont disponibles 
à tout moment. 
 
Le répertoire des analyses dispose d’un nouveau moteur de recherche qui dès la saisie des premières lettres de 
votre requête, propose un choix ciblé d’analyses. Egalement, c'est vous qui décidez du format d’affichage des 
informations, sous forme de « tuiles » personnalisables. 
 
« L’Espace-Clients » a également évolué. Vous pouvez télécharger les données du répertoire des analyses au 
format papier, dématérialisé (.pdf) ou « Excel » (.xls). 
 
En page d’accueil, également un tutoriel des nouvelles fonctionnalités sur forme de diaporama. 
 
Le nouveau site dont l’adresse http://biologiepathologie.chru-lille.fr/ reste identique, est compatible avec 
l'ensemble des navigateurs actuels (Chrome® ; Mozilla®, IExplorer 10.0®). Les utilisateurs d’internet Explorer 8.0 
et inférieur sont invités à mettre à jour leur version, ils auront temporairement accès à l’ancienne version. 
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