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Utilisation du nouvel extranet LDA53 DIPP + DIPS + DIPC 

 

RESULTATS EN LIGNE DU LDA53 : 

LA NOUVELLE BASE DE DONNEES ARRIVE 

 

Cher(e)s client(e)s, 

 

Le LDA53 vient de mettre à niveau son système informatique, ce qui va nous permettre de vous proposer 

progressivement de nouvelles fonctionnalités en matière de consultation en ligne de vos résultats. 

 

Ce qui change pour vous : 

1 – Pour pouvoir accéder à ce nouvel espace, nous avons besoin de mettre à jour vos données personnelles. 

Le document de mise à jour est disponible sur le site du LDA53 (dans la rubrique « votre espace client », 

puis « je suis nouveau client extranet »). 

  

 

Dans ce nouveau contrat (toujours gratuit), nous vous demandons : 

• D’actualiser la liste des personnes ET ADRESSES MAILS INDIVIDUELLES à qui vous donnez 

l’autorisation de consulter vos résultats en ligne. 

 

• De préciser à quels services vous souscrivez.  

o En cochant la case C, vous avez accès, comme avant à vos résultats en ligne.  

o En cochant la case CE, vous pourrez désormais recevoir sur votre boite mail vos 

résultats lorsqu’ils sont validés. 

 

 



                                                                                               

2 

Utilisation du nouvel extranet LDA53 DIPP + DIPS + DIPC 

 

2 - Lors de vos prochaines connexions sur le site internet du LDA53 vous aurez accès, selon les secteurs 

techniques auxquels vous faites appel, à différents espaces de consultation : 

Pour y accéder : 

• Connectez-vous à http://www.lda53.fr/services-generaux/votre-espace-clients/ 

 

• Composer vos identifiants habituels (un seul login) 

 

 

• Choisissez l’espace où vous souhaitez vous connecter (fenêtre en haut à droite) : 
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Utilisation du nouvel extranet LDA53 DIPP + DIPS + DIPC 

 

 

• Le choix de l’espace de consultation dépendra du secteur d’activité, et de la date d’arrivée de 

vos échantillons 

 

ESPACE DE 

CONSULTATION 

SECTEUR 

Santé animale 

AUTRE SECTEUR : 

Hydrologie 

Alimentaire 

Sols et fourrages 

 

DIPP 

 

 Jusqu’au 31/12/2017 

 

DIPS 

 

Jusqu’au 08/11/2017  

 

DIPC 

 

A partir du 09/11/2017 A partir du 01/01/2018 

 

 

ATTENTION : Les espaces de consultation (DIPC et DIPS) n’ont pas vocation à constituer votre 

archivage (cf nouveau contrat, article 3 page 2). Nous vous conseillons de sauvegarder vos résultats par 

votre propre système. Les données en ligne sont limitées à 18 mois. 

 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter notre équipe de webmestre (Lda53@lamayenne.fr). 

 


