
Introduction pour l’installation  
de l’Appli Coursier IDEXX



Installation de l’Appli Coursier IDEXX

Installation sur Android
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Installation sur iPhone

Ouvrez le navigateur Safari  
sur votre iPhone.

Saisissez l’adresse  
coursier.idexx.ch 

Quand la page est ouverte, 
appuyez sur la touche  
et sélectionnez:  
      “Sur l’écran d’accueil”. 

Ouvrez le navigateur sur votre Smartphone. 

Saisissez l’adresse coursier.idexx.ch

Pour Android dès la version 4.3

Sélectionnez le menu Options.  

Sélectionnez «Ajouter un raccourci 
sur l’écran d’accueil».

L’icône de l’Appli Coursier IDEXX 
est maintenant installée sur votre 
écran d’accueil.

Sélectionnez ensuite  
«Ajouter».

L’icône de l’Appli Coursier IDEXX  
est maintenant installée sur votre  
écran d’accueil.
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Pour Android avant la version 4.3

Le lien doit d’abord être enregistré dans 
les favoris:

•  L’icône de l’Appli Coursier IDEXX est 
maintenant installée sur votre écran d’accueil.
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3 •  Appuyez sur le bouton Options. 
•  Dans le menu contextuel en haut à droite, 

cliquez sur l’étoile grise. 
• Enregistrez ensuite le favori. 

•  Dans votre navigateur, ouvrez la barre des 
favoris (p. ex. Chrome: Menu Options > 
Favoris). 

•  Appuyez sur la page web enregistrée  
et maintenez la pression jusqu’à ce que  
le menu contextuel s’affiche.

• Sélectionnez «Ajouter à l’écran d’accueil».



Paramétrage unique

Appuyez sur l’icône  
Coursier IDEXX sur  
votre écran.

Faites défiler la page vers  
le bas et sélectionnez  
«MES DONNÉES».

Saisissez vos données 
(uniquement requis lors de 
la première connexion), puis 
sélectionnez «ENREGISTRER 
LES DONNÉES». Ces 
données sont uniquement 
enregistrées localement sur 
votre téléphone mobile, votre 
tablette ou votre ordinateur.

Sélectionnez «RETOUR» pour 
revenir au menu principal.
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Installation sur ordinateur

Saisissez dans votre navigateur 
l’adresse coursier.idexx.ch 

Pour Android avant la version 4.3

Créez un raccourci sur votre bureau. (Sélectionnez l’URL dans  
votre navigateur et faites la glisser sur votre bureau.)
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3La page d’accueil s’ouvre.  
(Une connexion Internet est 
requise.) 



Commande de coursier

IDEXX Diavet

Schlyffistrasse 10 
8806 Bäch 
Tél: 044 786 90 20 
kurier.versand@diavet.ch

Appeler la hotline IDEXX Diavet

1 Appuyez sur l’icône  
Coursier IDEXX sur  
votre écran.
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Votre programme de messagerie électronique 
s’ouvre. L’adresse du destinataire ainsi que 
vos données sont automatiquement insérées. 
Vous pouvez ajouter d’autres informations si 
nécessaire.

Envoyez cet e-mail pour transmettre 
votre commande à notre service de 
coursier.

Vous recevrez une confirmation de 
commande par e-mail.

1 Appuyez sur l’icône  
Coursier IDEXX sur  
votre écran.

2 Faites défiler la page vers le 
bas. Appuyez sur le champ 
contenant le numéro de 
téléphone. Votre téléphone 
portable appelle automatique-
ment la hotline IDEXX. 
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2 Sélectionnez: 

Veuillez préciser l’état de votre échantillon avant de  
demander le service de transport.

CONDITION DE L’ÉCHANTILLON: NORMAL    CONGELÉ    LES DEUX 

COMMANDER SERVICE 
COURSIER
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