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1 Création du compte de l’entreprise
Sur le formulaire de connexion, cliquez sur le bouton :

La création du compte de votre entreprise se déroule en plusieurs étapes décrites dans les chapitres
suivants.
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1.1 Convention / activités
Dans la première étape, vous devez tout d’abord sélectionner la convention collective à laquelle vous
appartenez. Choisissez ensuite votre activité parmi la liste affichée. Vous pouvez sélectionner
plusieurs activités si votre entreprise en exerce plus d’une.

Cliquez sur
entreprise.

pour passer à l’étape suivante qui permet de créer le contact principal de votre
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1.2 Contact principal
Le contact principal est l’utilisateur avec lequel vous allez vous connecter à l’application une fois
l’inscription terminée. Souvenez-vous donc du nom d’utilisateur et du mot de passe.

Après avoir renseigné tous les champs obligatoires, cliquez sur :
Un code de vérification vous est alors envoyé via SMS. Saisissez ce code dans la fenêtre popup qui
s’est ouverte et cliquez sur :
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1.3 Entreprise
Après avoir saisi le code reçu via SMS, l’étape suivante s’affiche. Dans ce formulaire, veuillez saisir
les informations relatives à votre entreprise.

Après avoir renseigné tous les champs obligatoires, cliquez sur
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1.4 Conditions
L’ultime étape consiste à lire les conditions générales et les informations légales. Pour confirmer que
vous ayez pris connaissance de ces informations et que vous vous conformiez à la législation en
vigueur, cochez la case à cocher :

Cliquer sur

pour terminer la création de votre compte entreprise.

Un message de confirmation s’affiche. Lorsque vous cliquez sur
le formulaire de connexion
s’affiche et vous pouvez à présent vous connecter avec le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre
contact principal.
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2 Identification
Pour vous identifier à l’application de gestion des demandes dérogation, saisissez votre nom
d’utilisateur, votre mot de passe et cliquez sur

Si vous cochez l’option « Rester connecté ? », votre session restera active même si vous fermez votre
navigateur pour une durée de 12 heures.
Si votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sont corrects, vous recevez un SMS contenant un code
numérique. Saisissez-le et cliquez sur
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3 Gestion du compte de l’entreprise
Lors de la création du compte de l’entreprise (chapitre 1), un premier compte utilisateur a été créé. En
vous connectant avec ce compte, vous avez la possibilité de modifier les informations liées à
l’entreprise ainsi que de gérer les utilisateurs de l’entreprise.
Il est d’ailleurs recommandé d’avoir plusieurs utilisateurs afin qu’il soit possible de soumettre une
demande de dérogation lorsqu’un utilisateur est absent.

3.1 Accès au compte de l’entreprise
Pour accéder au compte de l’entreprise, depuis la liste des demandes de dérogation, cliquez sur le
menu :
au sommet de la page.

Cet écran affiche un récapitulatif des informations saisies pour le compte de l’entreprise et vous
permet de gérer :

Les coordonnées de l’entreprise en cliquant sur :

Les activités de l’entreprise en cliquant sur :

Les utilisateurs de l’entreprise en cliquant sur :
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3.2 Gestion des utilisateurs d’entreprise
La liste qui s’affiche contient tous les utilisateurs de l’entreprise :

Pour modifier un utilisateur existant, cliquez sur la ligne correspondante dans le tableau.
Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le bouton :
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3.3 Création d’un utilisateur

Saisissez les informations du nouvel utilisateur. Veillez à ce que la case à cocher « Actif » reste
cochée. Lorsque cette option est décochée l’utilisateur devient inactif et ne peux plus se connecter à
l’application. Vous pouvez également décider de permettre au nouvel utilisateur de gérer le compte de
l’entreprise en cochant la case « Gestion du compte de l’entreprise ».
Pour finaliser la création du compte, cliquez sur le bouton :

Félicitations, vous venez de créer un nouvel utilisateur pour votre entreprise !!
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4 Création d’une demande de dérogation
Après vous être identifié, la liste de vos demandes de dérogation s’affiche. Vous pouvez également
accéder à cette liste à tout moment en cliquant sur le Menu « Dérogations » en haut à gauche de
l’écran. Cette liste est évidemment vide lors de votre première connexion.

Pour créer une demande de dérogation, cliquez sur le menu :
au sommet de la
page. Une petite fenêtre s’affiche afin que vous saisissiez le code postal du chantier concerné par la
demande de dérogation.
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4.1 Onglet Général
Les informations à saisir pour soumettre une demande de dérogation sont réparties sur plusieurs
onglets. Dans le premier onglet devez confirmer que vous avez pris connaissance de la législation en
vigueur et certifier que vous vous y conformiez en cochant la case à cocher :

Cliquez ensuite sur l’onglet « Contact » ou sur le bouton
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4.2 Onglet Contact
Il est important qu’une personne de l’entreprise puisse être joignable durant toute la période des
travaux.

Vous pouvez saisir la personne de contact ou si la personne de contact est un utilisateur de
l’application, vous pouvez cocher oui à la question ci-dessous et sélectionner un utilisateur de votre
entreprise.

Si la personne de contact ne peut être joignable durant toute la période des travaux, cochez non à la
question ci-dessous et indiquez les dates durant lesquelles cette personne est joignable.
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Puis inscrivez une deuxième personne de contact qui devra être joignable lorsque la première personne
de contact ne le sera pas.

Cliquez ensuite sur l’onglet « Chantier » ou sur le bouton
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4.3 Onglet Chantier
Renseignez les informations décrivant le chantier et les raisons qui vous ont amené à faire une
demande de dérogation.

Si des travailleurs temporaires sont concernés par cette demande, indiquez-en le nombre.

Un nouvel onglet permettant de lister le ou les entreprise(s) temporaire(s) s’affichera.

Cliquez ensuite sur l’onglet « Interventions » ou sur le bouton
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4.4 Onglet Interventions
Dans cet onglet, les interventions en dehors des heures de travail conventionnelles doivent être listées.
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Lorsqu’une intervention est enregistrée, elle vient s’ajouter à la liste et des informations peuvent
apparaître dans la liste des points à valider.

Pour pouvoir soumettre la demande, il faut que les informations

soient cochées. Cela signifie que

vous avez pris connaissance de l’imformation. Si des points bloquant
pourra pas être soumise.

apparaissent, la demande ne

Si votre demande de dérogation impliquent des travailleurs temporaires, cliquez ensuite sur l’onglet
« Entr. temporaires» ou sur le bouton
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4.5 Onglet Entreprises temporaires
Si votre demande dérogation impliquent des travailleurs temporaires, listez le ou les entreprises
temporaires d’où proviennent ces travailleurs.

Cliquez ensuite sur l’onglet « Pièces jointes» ou sur le bouton
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4.6 Onglet Pièces jointes
Dans cet onglet, vous pouvez ajouter différents document pour appuyer votre demande de dérogation.
(ex : Photos, liste des travailleurs par équipe, etc...)
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4.7 Onglet Récapitulatif
Avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier les informations que vous avez saisies

Si toutes les données sont correctes, cliquez sur l'option "Soumettre" du menu. Votre demande sera
transmise automatiquement et vous recevrez une notification par email lorsqu'une décision aura été
prise.

Si votre demande de dérogation est complète, vous serez redirigé vers la liste des demandes de
dérogation où vous retrouverez la demande que vous venez de soumettre.
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