
  

 

 
 

 
La nouvelle application web de DayOneFactory. 
 

“DayOneTrack Entreprise” est une application web multilingue, utilisable 
depuis un ordinateur ou depuis un smartphone, dont le but est de contrôler 
la gestion des tests pour le COVID-19 en entreprise. 
 
Simple d’utilisation, il suffit premièrement de se connecter à l’aide d’une 
adresse E-mail et d’un mot de passe. Une fois connecté, vous êtes dirigé 
sur la page d'accueil qui comprend tous les autotests que vous avez déjà 
effectués. Vous avez également la possibilité de rechercher un test à l’aide 
de la barre de recherche ou de filtrer vos recherches à l’aide du bouton 
“Filtres” qui comprend la date, le type, le résultat et le collaborateur 
souhaité. 
 

Pour ajouter un nouvel autotest : 
 

1. Appuyer sur le bouton “Ajouter un autotest”  
2. Inscrire la date du test 
3. Sélectionner le type de test à l’aide du menu déroulant 
4. Y indiquer le résultat (positif ou négatif) 
5. Joindre une photo du test effectué 
6. Appuyer sur le bouton “Créer” 

 

DayOneTrack Entreprise 



  

 

 
 
 
 
Une notification de rappel est envoyée 7 jours (paramétrable) après le 
dernier autotest effectué afin qu’un contrôle régulier soit effectué. 
 

Si l’autotest s’avère positif, un message d’alerte est envoyé à la personne 

testée lui indiquant qu’il doit, au plus vite, effectuer un test PCR ou un test 

rapide afin de confirmer l’autotest. 

 

Il devra ensuite communiquer le résultat du test PCR / rapide, s’il ne l’a 

pas fait il recevra un E-mail ou un SMS (paramétrable) de rappel. S'il est 

positif, il recevra un message lui indiquant de respecter les normes 

d’isolement du canton. 

 

Si le résultat du test de confirmation est négatif, il n’y a pas de suite, la 

personne testée n’est pas positive au COVID-19. 

 
Les responsables sont informés dès la réception du résultat de l’autotest 
jusqu’à la réception du résultat du test PCR / test rapide. 
 

  



  

 

 
 
 
 
Pour terminer, vous avez la possibilité d’exporter les résultats à l’aide du 
bouton “Export CSV” qui génère automatiquement un tableau 
comprenant :  
 

● La date 
● Le type 
● Le résultat 
● La photo 
● Le nom 
● Le prénom 
● L’E-mail 

 

 
Chacune des fonctionnalités sont paramétrables et activables. En plus des 
E-mails, notre application web supporte également l’envoi de SMS grâce 
à notre partenaire SMS UP. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous compléments d’informations ou 
tout simplement pour une prise de rendez-vous. 
 
 


