Ref : MU-IT-INF-009-01

My Kali - Serveur de résultats
du laboratoire

I.

Version : 01
Applicable le : 03-05-2022

Conditions d’utilisation du serveur

À partir du 04-05-2022 le laboratoire INOVIE BIOFUSION renforce la sécurité du compterendu patient reçu par mail. Les résultats ne sont plus envoyés par mail en PDF crypté, vous
pouvez dès à présent retrouver votre compte-rendu sur notre serveur de résultats sécurisé
myKali.
Le serveur de résultat est optimisé par l’utilisation de Google CHROME mais il fonctionne
également sur les autres navigateurs WEB.



Si vous avez déjà accès à notre serveur de résultats MyKali, vos informations de
connexion restent inchangées.



Si vous n’avez pas d’accès au serveur de résultats, le laboratoire vous enverra un mail
avec un lien pour créer votre compte sur myKali. Vous pourrez alors choisir votre mot
de passe selon la procédure suivante :
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II.

Version : 01
Applicable le : 03-05-2022

Création du compte personnel

Vous
allez
recevoir
un
mail
provenant
de
BIOFUSION.
Vous cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail afin de créer votre compte MyKali :

Lors de la première connexion, il vous sera demandé de confirmer votre identité (Nom de
naissance, prénom et date de naissance) puis de choisir un nouveau mot de passe
complexe (au minimum 8 caractères, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial).
En cas de perte du mot de passe, il peut être régénéré via votre interface sur MyKali
(serveur de résultats), vous recevrez un mail comportant un nouveau mot de passe
provisoire.

III.

Création d’un compte familial

Le logiciel permet de créer un compte familial pour les personnes qui partagent la même
adresse électronique (parents et enfants, couple). Dans ce cas, au moment de la
confirmation de l’adresse électronique, il faut saisir le mot-de-passe du premier compte créé
avec cette adresse électronique :

Le même couple identifiant/mot-de-passe permettra ensuite de consulter tous les comptes
rendus des membres de la famille. Nous attirons votre attention sur l’absence de
confidentialité des résultats des uns envers les autres dans le groupe familial.
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IV.

Version : 01
Applicable le : 03-05-2022

Accéder à ses résultats

Une fois le compte créé, vous pouvez accéder à l’ensemble de vos résultats. Pour ouvrir le
compte-rendu PDF, il vous suffit simplement de cliquer sur le numéro de dossier.

Lorsque votre PDF est ouvert, vous pouvez le télécharger en cliquant sur « télécharger le
fichier ».
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