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Pré-requis et conseil de préparation

1. Paramétrage existant
2. Documents requis

Paramétrage de  mon projet 

3. Créer le projet
4. Nommer le chantier 
5. Page d’accueil
6. Intégrer vos plans
7.  Intégrer vos documents
8. La bibliothèque d’Observations
9. Les modèles de formulaires

10. Les membres

Mon premier projet avec Finalcad One

Excepté le nom du projet, rien n’est obligatoire, vous pouvez : 
1. Choisir d’utiliser ou non tous les modules, 

mais gardez en tête que chaque module, bien que facultatif, vous permettra de décupler votre 
productivité… Utiliser les observations, les formulaires et les documents vous simplifiera la vie !

2. Paramétrer selon vos besoins ou conserver la configuration par défaut, 

3. Réintervenir à tout moment et en toute autonomie !

N’oubliez pas, pour toutes questions ou compléments : 
4. Consultez le centre d’aide

5. Contactez le support en :

● utilisant le Chat : icône en bas à droite de votre écran

● écrivant à : support@finalcad.com

6. demandez une formation en e-learning à production@finalcad.com pour 

creuser la création de modèles de formulaires ou l’utilisation du plugin 

CAD pour le découpage des plans

Conseil  :
Passez en revue tous les modules pour ne 
rien oublier !
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Prenez connaissance des paramétrages déjà existants au niveau de de 
votre organisation 

Il s’agit des infos paramétrées dans le module “Modèle” de la page d’accueil de 
l’organisation.
Tous vos projets héritent systématiquement des éléments configurés dans ce module.

Certains ne sont pas modifiables (*) :  

1. Flux de travail ou des Statut Observation (en cours  / ouverte / traitée / levée / 

clôturée, …)

2. Priorités (critique, haute, faible, moyenne, …)

Certains sont modifiables : 

3. Bibliothèques de métiers et observations types (modifiables plus tard dans votre 

projet) 

4. Les modèles de formulaires

(*) Avec l'arrivée prochaine des espaces de travail, vous pourrez, vous aussi, 
les modifier pour votre périmètre.
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https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360021964340-Biblioth%C3%A8ques-des-flux-de-travail-ou-Statut-Finalcad-One-Web
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360021965040-Biblioth%C3%A8que-des-priorit%C3%A9s-des-observations-et-des-formulaires-Finalcad-One-Web-
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/4407227332370-G%C3%A9rer-la-biblioth%C3%A8que-d-observations-de-mon-projet-Finalcad-One-Web-
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/4404288485394-Modifier-la-biblioth%C3%A8que-de-formulaires-Finalcad-One-Web
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● Liste des entreprises intervenantes (*)  à qui  vous pensez affecter des 

observations ou des formulaires

● Liste des adresses mails (*)  des personnes que vous pensez faire intervenir 

sur votre projet

(*)  Vous pouvez utiliser un fichier xls pour faciliter leur intégration dans l’app.

● Plans, dossiers de plans, et documents  

(si vous voulez un maillage et un rendu couleur, contactez nous pour une 

formation au plugin FC1Cad et/ou une réalisation sur devis par nos 

équipes en écrivant à production@finalcad.com )

Préparez vos données projets

Optimisez votre temps de paramétrage projet en organisant au préalable les infos 

suivantes :

mailto:production@finalcad.com
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Nous vous conseillons de faire le 
paramétrage sur le WEB (*) et de passer en 
revue les différents modules.
(*) même si tout est possible à partir du mobile, le web est 
souvent plus approprié pour transférer des fichiers. 

Créer un projet

Sur le WEB depuis la  page accueil organisation ; 

1. Cliquer sur <Créer un projet>

2. Nommer et valider.

Maintenant que votre projet ai créé : 
3. Rendez vous sur la page d'accueil en 

cliquant sur l’icône correspondante.

4. Cliquez sur <paramètres projet>.

5. Choisissez à nouveaux <paramètres de 

projets> et compléter les informations 

suivantes : 

● Photo pour la vignette symbolisant le 
projet

● Adresse du chantier 
● Date de fin
● Référence chantier 
● ...

 

Page d’accueil du projet
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6.               Passons au paramétrage des entreprises 

en sélectionnant <Entreprises>

Deux options :

Ajout 1 à 1, si peu d’entreprises : 

- nommer une entreprise

- faire ensuite “ajouter une entreprise” 

autant de fois que d’entreprises

- faire “créer” quand toutes sont ajoutées

Ajout en masse, si beaucoup d’entreprises : 

- Créez votre première entreprise : 

nommez la et validez

- Maintenant, vous avez accès à  “importer 

des entreprises” (en haut à droite de l’

écran)

- Importez  le fichier xls de la liste des 

entreprises connues à date  (moins la 

première créée)

- Glissez le fichier

- Validez

https://finalcadone-web.eu.finalcad.com/
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360019149459-Cr%C3%A9ation-d-un-nouveau-projet-Finalcad-One-Web
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360019547820-La-page-d-accueil-du-projet-Finalcad-One-Web-
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Intégrer vos plans

Sur le WEB / sur page projet / module “Plans”

Que mettre ici ?
Tous les plans qui vont vous servir à la localisation 
des observations ou formulaires ( par exemple des 
contrôles) ou qui doivent être consultés sur site  
par vos équipes

Préparez les dossiers et sous dossiers des plans.

1. Cliquez sur <plans> pour accéder à l'onglet 

consacré. 

2. Choisissez <Ajouter des plans>. 

3. Sélectionner vos plans souhaités depuis 

votre ordinateur et glissez les.

Astuce : 
 si vous prévoyez plusieurs fois le même nom de dossier 
ou sous-dossier sur plusieurs bâtiments, préparez cette 
liste de noms dans un fichier type . xls pour pouvoir les 
copier/coller plus rapidement.

Intégrer vos documents

Sur le WEB / sur page accueil projet / module 
“Document”

Que puis je mettre ici ? 
Vos  CCTP,  des infos planning, des agréments 
produits, des CR de réunions, … 

En résumé, tout ce qui peut être partagé et être 
rendu disponible facilement sur le terrain.

1. Cliquez sur <documents> pour accéder à 

l'onglet consacré. 

2. Choisissez <Ajouter des documents>. 

3. Sélectionner vos plans souhaités depuis 

votre ordinateur et glissez les.
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https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360019102880-Cr%C3%A9er-un-dossier-et-ajouter-des-plans-Finalcad-One-Web
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/4407742581394-Cr%C3%A9er-un-dossier-et-ajouter-des-documents-Finalcad-One-Web-
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Gérer votre bibliothèque d’observations

Sur le WEB / sur page accueil projet / module 
“Observations” 

Deux options :

1- Ne pas activer de bibliothèque type,
Ne pas décocher la case “activer librairie” 
(paramétrage par défaut)
et laisser ainsi libre cours aux remarques du 
chantier
Une simple description libre sera alors demandée 
au moment de la pose de l’observation sur chantier

Pourquoi ce choix ? pour les petits chantiers sans 
beaucoup de lots différents.

2- Activer une bibliothèque type
- Activez le bouton

- Conservez  les métiers types proposés 

de base par votre organisation

- ou supprimez ceux qui ne vous sont pas 

utiles (cocher les et faire supprimer) 

- et/ou Créez vos propres métiers et 

observations types

Pourquoi ce choix ? pour gagner du temps de saisie 
sur  les projets avec risque de répétition des mêmes 
observations, pour uniformiser les analyses de 
défauts,...

Gérer votre bibliothèque de formulaires

Sur le WEB / sur page accueil projet / module 
“Formulaires” 

À quels modèles de formulaires ai-je accès ? 
La création de modèles de formulaire se joue au 
niveau de l’organisation, mais c’est au niveau du 
projet vous pouvez gérer les accessibilités. 

Pour accéder à la liste des modèles de formulaire: 

1. Aller  dans l’onglet <Formulaires>

2. Cliquez sur <Gestion des modèles>

3. Sélectionnez les modèles de formulaires 

proposés de base par votre organisation ou 

ceux que vous aurez créés auparavant

4. Faites <Terminer>
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https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/4407227332370-G%C3%A9rer-la-biblioth%C3%A8que-d-observations-de-mon-projet-Finalcad-One-Web-
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360019104780-Ajouter-un-mod%C3%A8le-de-formulaire-au-projet-Finalcad-One-Web
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Sur le WEB / sur page accueil projet / module “Membres” 

Qui ajouter et avec quelles possibilités d’actions  ? 
Pensez à l'ensemble des intervenants : collègues, supérieurs hiérarchiques, 
entreprises extérieures,  Bureau d’études, Clients,.... 
et à leurs interactions : 

- ils sont conviés  juste pour être tenus informés => je gagne du temps sur des 
envois de mail

- ils doivent compléter des observations créées par nous => réactivité et 
efficacité en temps réel !

et définissez ainsi  le rôle le mieux adapté pour chacun.

Pour ajouter des membres dans votre projet : 

1. Aller dans l’onglet <Membres>

2. Cliquer sur <Ajouter un Membre>

3. puis plusieurs possibilités : 

○ ajout des adresses mail 1 à 1 et faire “ajouter”

○ ajout des adresses mail 1 à 1 et faire “ajouter”

○ ajout en masse grâce à la liste que vous avez préparée, : 

■ choisissez le rôle 

■ copiez les cellules de l’xls contenant les mails et les 

coller dans le champs

■ puis faire “+” ou “tout ajouter”

■ terminez en faisant “ajouter”

○ invitation par partage de lien ou de QR Code (en bas à gauche de 

l’écran)

Ajouter vos membres

C’est fini …
Passez sur le mobile, vérifiez le rendu et terminez en créant vos groupes de discussion et d’échanges (bientôt possible sur le Web)

1

2

3

https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360019528399-Les-droits-au-niveau-du-projet-Finalcad-One-Web
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360021951920-Ajouter-des-membres-en-masse-Finalcad-One-Web
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360019103880-Ajouter-des-membres-au-projet-Finalcad-One-Web
https://help.finalcad.com/hc/fr/articles/360019521160-La-page-Membres-de-mon-projet-Finalcad-One-Web-

