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Étiquettes à codes-barres Tribologik 
Tel qu’illustré ci-dessous, voici les nouvelles étiquettes autocollantes à codes-barres que 
Tribologik vous fera parvenir avec vos bouteilles d’échantillonnage. 
 
L’étiquette de gauche doit être fixée sur la bouteille, celle de droite, plus petite à 
conserver dans vos dossiers. Tout ce que vous avez à faire est d’inscrire le # de machine 
et la Date d’échantillonnage sur la grande étiquette au moment de la coller sur la 
bouteille. 
 

 
 
Ouvrez le site web Tribologik www.tribologik.com Dans l’Espace client, inscrivez votreNom 
d’utilisateuret votre mot de passe et cliquez sur le bouton CONNEXION. 
 

1. Une fois connecté, cliquez sur l’Onglet « Étiquettes codes-barres ». 
 

2. Cliquez sur « Sélectionnez » pour choisir l’équipement que vous voulez faire analyser. 
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3. Cela vous conduira à la page « Produire étiquette »où vous devez entrer toutes les 
données sur l’équipement à analyser : Durée d’utilisation de l’huile –Durée d’utilisation 
de l’équipement - Test Package – Huile changée? Oui/Non – Filtre changé?  Oui/Non. Si 
vous avez déjà informé le laboratoire sur les tests à effectuer, ils seront 
automatiquement populés par le système. Sinon svp inscrivez le Test Package. 

 
4. Scannez ou écrivez le code-barresinscrit sur l’étiquette.Si vous devez l’écrire 

manuellement,assurez-vous qu’il n’y a pas d’erreurs car chaque code est 
unique.Chaque chiffre doit donc correspondre exactement à ceux de l’étiquette. 
 

5. Fixez l’étiquette autocollante à codes-barres sur la bouteille et complétez l’information 
demandée. Conserver la petite etiquette comme référence. 

 
6. Cliquez sur le bouton « Soumettre »pour retourner à la page précédente et soumettre 

d’autres équipements à tester s’il y a lieu. 
 

7. Faites parvenir l’échantillon étiqueté au laboratoire pour faire analyser. 
 
Sur réception de l’échantillon, le personnel de la CEP/Tribologik n’aura qu’à scanner l’étiquette 
et à faire suivre au laboratoire. Les analyses demandées seront effectuées et votre rapport sera 
généré automatiquement avec toute l’information pertinente et sans erreurs. 
 
N’oubliez pas de scanner le code-barres ou d’en inscrire le numéro dans la case identifiée à cet 

effet.  Collez sur la bouteille et cliquez sur Soumettre. 
 

 
Communiquez avec votre Chargé de Compte pour de plus amples informations. 

 
 


