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Notice « Documentation Complète » SC244-14 Octobre 2020 

Nota : les termes « AC » utilisés dans ce document signifient « Formulaire(s) d’attestation de conformité »  

ENVOYER MON DOSSIER POUR VISA : Page principale. 

Etape 1 : Sélectionner un chantier 

 

 

Sur cette page n’apparaît que les chantiers ayant au moins une AC testée et recevable. 

 

S’il y a au moins une AC envoyée, le chantier concerné ne pourra plus être supprimé.  

 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coche de sélection du chantier pour lequel on souhaite envoyer les AC. 

Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul chantier à la fois. 

Nom du chantier / client + Adresse du chantier 

Nombre et type d’AC (voir ci-dessous exemple « chantier 2 » en positionnant 

la souris sur le chiffre 4) restant à envoyer. Rappel, seules les AC ayant 

passées avec succès le test de remplissage peuvent être envoyées. 

             

Indique que l’ensemble des AC constituant le chantier ont été testées   

et sont complètes  

 

Indique qu’au moins une AC constituant le chantier a passé le test et 

est bien complétée. Seule les AC complètes pourront être envoyées. 

 

 

Hyperlien permettant la lecture du règlement d’intervention Consuel. 

L’appui sur SUIVANT permet de confirmer votre sélection. 
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Nota : les termes « AC » utilisés dans ce document signifient « Formulaire(s) d’attestation de conformité »  

ENVOYER MON DOSSIER POUR VISA : 

 

Etape 1 : Sélectionner un chantier 

 

 

 

Les règles de gestion suivantes conditionnent votre envoi. 

 

Si elles ne sont pas respectées, et après appui sur  , des messages d’erreur apparaîtront : 

 

1) Vous devez sélectionner un chantier        2) Vous devez accepter les conditions 
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Nota : les termes « AC » utilisés dans ce document signifient « Formulaire(s) d’attestation de conformité »  

ENVOYER MON DOSSIER POUR VISA :  

Etape 2 : Sélection des attestations 

 

Il faut sélectionner les AC que l’on souhaite envoyer. 

Nota : seules les AC ayant été testées et correctement remplies apparaîtront dans la liste des AC sélectionnables. Il est impossible d’envoyer simultanément des AC de 

types différents.  

 

  

 

 Coche de sélection permettant de sélectionner toutes 

les AC  

Coche de sélection permettant de sélectionner une à 

une les AC. 

Reporte les informations de localisation 

correspondantes à l’AC concernée. 

Permet un retour à la page précédente 

Indique le type AC 

L’outil « LOUPE » permet de visualiser l’AC qui 

sera envoyée. 

Permet de valider la sélection et passer à l’étape 

4 

Liste des AC déjà envoyée pour ce chantier. 

L’exemple ci-contre montre qu’aucune AC n’a déjà 

été envoyé pour ce chantier. Liste des AC bloquées à la signature ou non testées 

ou possédant un résultat incorrect. 

Le   permet d’accéder au site marchand dans le cas 

où vous n’avez pas d’AC disponible dans votre 

portefeuille 

Quantité d’AC disponible dans votre portefeuille 

pouvant être utilisé pour l’envoi 
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Nota : les termes « AC » utilisés dans ce document signifient « Formulaire(s) d’attestation de conformité »  

ENVOYER MON DOSSIER POUR VISA : 

Etape 3 : Informations complémentaires 

Vous pouvez saisir des informations permettant un traitement optimal de votre dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Un complément d’information relatif à l’accessibilité du chantier ou tout autre 

élément permettant de trouver facilement le site. 

Un commentaire pour le traitement administratif de votre dossier de nos services  

Une zone de téléchargement afin que vous puissiez nous transmettre des documents 

(plan d’accès, calepinage, permis de construire, autre… ) : 

1) Sélectionnez le type de pièce à nous transmettre dans le menu déroulant 

2) Appuyez sur « Parcourir » puis cherchez la pièce à nous transmettre dans votre 

explorateur 

3) Appuyez sur « Enregistrer le fichier »  

: Ces pièces sont liées au chantier contenant les AC. Elles ne sont pas limitées 

aux AC objet de cet envoi et ne doivent pas dépasser 1Mo. 

Nota : l’ensemble des pièces jointes du chantier seront présentes dans la liste. 

 

Une fois ces champs complétés, faire  afin de continuer votre envoi. 

La touche   vous renvoie vers la page principale de « Envoyer Mon Dossier Pour Visa » 
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Nota : les termes « AC » utilisés dans ce document signifient « Formulaire(s) d’attestation de conformité »  

ENVOYER MON DOSSIER POUR VISA : 

Etape 4 : Envoyer les AC électroniques 

Lorsque vos AC ont été selectionnées et après appui sur SUIVANT, vous arrivez sur cette page. C’est la dernière étape avant validation définitive de votre envoi.                                                   

 

                                                       
 

Si vous souhaitez finaliser votre envoi, appuyez sur sur la touche  . A l’issue de cette action, vous allez être redirigé une dernière fois vers nos services en 

ligne afin de visualiser l’ensemble de vos AC. 

 

Cette dernière étape vous permet d’apposer votre signature électronique de manière sécurisée sur les documents le nécessitant( voir page suivante ). Cela garantit 

l’intégrité de ceux-ci et rend imposible toute modification ultérieure non souhaitée. 
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Nota : les termes « AC » utilisés dans ce document signifient « Formulaire(s) d’attestation de conformité »  

ENVOYER MON DOSSIER POUR VISA : 

                                                                                                
 

 

Lors de l’appui sur le bouton  , la fenêtre suivante apparaîtra                                                                              vous précisant que l’AC et les documents 

ont bien été transmis à la direction régionale et signés électroniquement. 

 

 

Lors de l’appui sur le bouton OK, la fenêtre se ferme et la page « chantiers envoyés » apparait. 

  

Visualisation de l’AC définitive 

qui nous sera envoyée (Jaune, 

Verte, Bleue, Violette). 

Coche permettant d’accepter le règlement 

d’intervention et ses fiches techniques et de 

déclarer l’exactitude des documents 

transmis (AC et rapports d’organisme) 

=>action obligatoire pour signer et envoyer 

les documents  

Une fois la case sélectionnée, la zone 

bascule en couleur verte. 

 

Lien vers ADOBE® READER® vous permettant 

de le télécharger.  

Bouton « SIGNER ET ENVOYER » 

permettant de finaliser votre envoi 

en signant vos AC et documents 

(rapports de d’organisme). 

Ce bouton devient actif une fois la 

case d’acceptation du règlement 

d’intervention cochée. Il bascule en 

couleur verte afin de pouvoir signer 

et envoyer.  

 

Le bouton « ANNULER » permet 

d’arrêter la procédure de signature. 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

L’appui sur le bouton OK annule et 

ferme la fenêtre et retourne sur la 

page principale « envoyer mon 

dossier pour visa ». 
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Nota : les termes « AC » utilisés dans ce document signifient « Formulaire(s) d’attestation de conformité »  

MODIFICATION CHANTIER ENVOYE : uniquement sur des chantiers partiellement envoyés. 

                                                                                                

Lorsqu’un chantier est partiellement envoyé , vous avez la possibilité de modifier uniquement la quantité d’AC. 

 

Dans « Gérer mes chantiers », retournez sur le chantier en cours et cliquez sur    .  

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez modifier uniquement la quantité des AC au supérieur. 

              
 

 

  

Nota : Vous pouvez modifier uniquement le 

quantitatif des AC. Les autres champs sont 

verrouillés car un envoi partiel a été effectué. 

 

Pour une modification de chantier non envoyé  

cf  § « Gérer mes chantiers : Page principale » 


