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Guide de démarrage rapide
pour rôle Admin de projet
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1. Télécharger Finalcad One

● Si vous utilisez iPhone, depuis l’App Store sur iOs.
● Si vous utilisez Android phone, Google Play Store sur 

Android.

2. Sélectionner < Obtenir > pour débuter le 
téléchargement.
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6 3. Compléter votre adresse mail et sélectionnez   
<Continuer >.

4. Compléter le nom de votre entreprise et sélectionnez      
< Suivant >

5. Compléter vos nom et prénom, mot de passe, et 
n’oubliez pas de valider les <Politique..>.

6. Ajouter une photo de profil si vous le souhaitez.
7. Valider en sélectionnant   < Accepter et continuer >.

Télécharger Finalcad One
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Création de projet

Structurer la remontée d’information et restez informé de l’
état d’avancement de vos chantiers.

1. Sélectionnez < Créer un projet >.
2. Compléter le nom de votre projet.
3. Valider en sélectionnant < Créer >. Votre projet est 

maintenant créé, il ne vous reste plus qu’à le télécharger.
4. Pour ajouter les membres et les paramètres du projet, 

cliquez sur la carré de <Réglages projets>.
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Ajouter des plans

Mise à jour rapide et facile : la bonne version pour tous. 

1. Sélectionnez < Plans >.
2. Sélectionner < Ajouter une localisation >.
3. Sélectionner < Dossier > (ou directement < Plan >).
4. Compléter le nom du dossier.Sélectionner < Ajouter un 

aperçu > pour ajouter une image représentative de votre 
dossier.

5. Sélectionner votre image.
6. Valider avec < Terminé >.

Création de compte
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Visitez notre centre d’aide sur 
https://help.finalcad.com/hc/fr/

Disponible en version mobile et en 
version web, Finalcad One vous permet 
de travailler sur site avec l’application 
mobile ou à distance via votre 
navigateur sur PC ou Mac.
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Créer et partager dans un groupe

Améliorer la productivité en fluidifiant la collaboration grâce 
aux groupes. Discuter et partager des commentaires, des 
plans, des documents, des observations, des formulaires avec 
tous les membres du groupe.

1. Sélectionner < Groups >.
2. Puis < Créer un groupe>.
3. Compléter le nom du groupe. Sélectionner < Suivant>.
4. Sélectionner les membres que vous souhaitez ajouter à 

votre groupe.
5. Pour ajouter, un nouveau membre, cliquez cet icône. 

Ajoutez toutes les personnes nécessaires en entrant 
simplement leur mail

6. Pour partager les éléments, appuyer sur l’icône < + >.
7. Puis Sélectionner le type d’éléments que vous désirez 

partager, par exemple une observation. 
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Créer une observation

Accélérer le relevé et le traitement des observations grâce aux 
photos, commentaires, dates, priorités...

1. Sélectionner l’icône < + >.
2. Prendre une photo et d'annoter ou sélectionner 

< Continue >.
3. Sélectionner un corps d’état.
4. et une observation type. Votre observation est créée.
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Créer un formulaire
Adopter une démarche préventive et proactive pour 
vos projets.

1. Sélectionner l’icône < + >.
2. Sélectionner < Forms >.
3. Sélectionner un modèle de formulaire dans la 

liste. Le compléter.
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