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Guide d’utilisation 

Ocediciel - Spinlab

Le logiciel s’installe par défaut dans : 
C:\Documents and Settings\utilisateur\Bureau\Ocediciel. 
L’emplacement d’installation peut être modifié si souhaité.

Lors la première mise en route, vous devez coller le 
code d’activation qui vous a été envoyé avec le logiciel.
Partie informations > Saisir un nouveau code.
Si le code d’activation ne vous a pas été remis en même 
temps que le logiciel, utiliser dans la partie informations, l’en-
voi d’un mail pour demander ce code qui vous sera envoyé.  

Sur la page d’accueil du logiciel, la partie informations donne 
accès à différents éléments : 

- Choix du logo 
Par défaut celui d’Ocedis, modifiable en cliquant sur : «charger 
une nouvelle image» 

- Informations logiciel / Vos informations
Info logiciel :
 -  La version du logiciel
 -  Votre nom d’utilisateur
 -  Votre gamme de produit
 -  La date d’expiration du logiciel
Vos informations : 
 - Vous pouvez rentrer, et modifier à tout instant des in-
formations sur votre société, apparaissant ensuite dans le pied de 
page de l’analyse 

-  Signaler un problème ou un disfonctionnement 
par envoi de mail. 

- Choix du prix de l’analyse 
Prix à indiquer, avec la possiblité de déduire ce prix des achats de 
produits du client.

Nouvelle analyse :
-  Utiliser l’icône « nouvelle analyse » de la page d’accueil.
-  Au fil des différents onglets (clients, bassin, analyse), remplir les 
différents éléments demandés.
- Au niveau de l’onglet Analyse, cliquer sur l’icône Spin Lab afin 
de faire apparaitres les données de l’analyse (Attention seules les 
données marquées de l’icone Spin sont analysées par le Spin Lab).
Ou remplir les données observées manuellement.
-  Puis, cliquer sur l’icône Analyse pour générer l’analyse des données.

Retrouver une analyse effectuée :
-  Utiliser l’onglet « analyses précédentes » de la page d’accueil.
Possibilité de rechercher l’analyse selon différents critères : date, 
libellé, mail, adresse.

Fichier client :
- Chaque analyse effectuée est enregistrée dans un fichier client où 
sont renseignés :
Le nom, l’adresse, le téléphone et le mail du client ainsi que la 
date de la dernière analyse, le nombre d’analyses déjà effectuées.
- Ce fichier est accessible depuis l’onglet nouvelle analyse > recher-
cher dans le fichier client
- Également, il est possible d’importer un fichier depuis Excel, 
avec ses données clients. Attention à ce que les en-têtes de co-
lonnes soient similaires avec le fichier du logiciel : voir ci-dessus.

1° Installation

2° Informations

3° Analyses

Le logiciel Water Link Connect nécessaire à l’utilisation du Spin Lab 
est à installer avant l’utilisation de l’ocediciel.

Ci-après, manipulation importante à effectuer au moment de l’ins-
tallation du WaterLInk Connect.

4° Utilisation Spin lab



Important : 
La manipulatuion suivante est à effectuer au moment où vous installez le Water Link Connect
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Avant d’ouvrir l’OCEDICIEL et 
de lancer une analyse, ouvrir 
le WaterLink Connect

Cliquez sur l’écrou pour ouvrir 
les paramètres

Décocher la re-
cherche automa-
tique des mises à 
jour

Enfin, fermer la fenêtre des paramètres, puis laisser la mise à jour du 
SPIN LAB s’effectuer et lorsque la fenêtre RUN TEST apparait, vous 
pouvez fermer le logiciel et n’utiliser que l’OCEDICIEL.
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Cliquer sur file 
location : aller dans 
ordinateur/C:/La-
motteWLS

Valider après avoir 
sélectionné le 
fichier.


