
GUIDE D’USAGE DE 
L’APPLICATION KEYCLIC
RÔLES ADMINISTRATEUR
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5 MINUTES 
POUR TOUT 

COMPRENDRE
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1. Cliquez sur le bouton Créer une 
nouvelle demande. 

2. Sélectionnez l’emplacement sur 
lequel vous souhaitez effectuer la 
demande.  

3. Remplissez le formulaire.

FAIRE UNE DEMANDE 
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Fonction également disponible sur mobile et tablette
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1. Vos demandes à traiter se trouvent sur la 
page d’accueil de votre organisation.

2. Dans le bloc “Nouvelles demandes”, vous 
pouvez directement accepter ou refuser la 
demande en cliquant sur changer le statut.

3. En cliquant sur la référence d’une demande, 
vous accédez aux informations détaillées de 
celle-ci. 

TRAITER UNE DEMANDE
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Fonction également disponible sur mobile et tablette



1. Rendez-vous sur la liste de toutes vos 
demandes.

2. Vous pouvez directement ajouter une 
intervention depuis cette liste.

3. Sélectionnez l’intervenant, ajoutez une 
consigne, puis cliquez sur Ajouter.

*  Selon le paramétrage de votre programme, l'intervention peut se 
créer automatiquement en fonction de la catégorie au moment où vous 
acceptez la demande. 

Fonction également disponible sur mobile et tablette

AJOUTER UNE INTERVENTION
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1. Vous pouvez ajouter un document (un quitus 
d’entreprise par exemple) directement depuis 
la liste de toutes vos demandes en cliquant sur 
le bouton  

NB : Depuis la vue de la demande, vous pouvez aussi ajouter un 
document en cliquant sur ce même bouton dans l’encart Actions de 
la demande. 

2. Tous les documents associés à la demande 
sont visibles depuis cette liste, en cliquant sur 
“documents” vous pouvez les télécharger ou 
les supprimer facilement.

Fonction également disponible sur mobile et tablette

AJOUTER UN DOCUMENT
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1. Pour clôturer une demande, il vous 

suffira de cliquer sur le bouton           

pour changer son statut et passer la 

demande en levée. Cela ne peut se 

faire que si le statut de l’intervention est 

“Clôturée”.

NB : Vous pouvez également effectuer cette action 
depuis la vue de la demande en cliquant sur le 
bouton Changer le statut dans l’encart Actions à 
droite de la demande.

LEVER UNE DEMANDE
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Fonction également disponible sur mobile et tablette



ONGLET NOTIFICATIONS

1. Lorsque vous cliquez en haut à droite de votre 

interface sur le bouton            vous retrouvez 

différentes notifications, par exemple les 

nouvelles demandes, les nouvelles demandes 

résolues, les nouvelles interventions, les 

nouveaux documents et les nouveaux 

commentaires.
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Fonction également disponible sur mobile et tablette



ONGLET STATISTIQUES

1. Vous avez accès à toutes les statistiques 

concernant votre opération dans l’onglet 

Statistiques.

2. Vous pouvez personnaliser les statistiques en 

appliquant des filtres particuliers grâce à 

l’encart “filtres” à droite de votre écran.
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Fonction également disponible sur mobile et tablette
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PERFECTIONNEMENT
FONCTIONNALITÉS 
COMPLÉMENTAIRES
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1. Vous pouvez envoyer un 
commentaire à l’auteur de la 
demande dans l’espace dédié 
Conversation sur la demande.

2. Vous pouvez envoyer un 
commentaire à l’intervenant dans 
l’espace dédié Conversation sur 
l’intervention.

NB : Les commentaires partagés sur une demande ne 
seront visibles que par l’occupant et les administrateurs. 
Ceux effectués sur une intervention seront visibles par 
l’intervenant et l’administrateur.Fonction également disponible sur mobile et tablette

COMMENTER UNE 
DEMANDE

12

1

2

2

2



1. Depuis la liste des demandes, vous pouvez effectuer 
des actions groupées en sélectionnant plusieurs 
demandes. Vous pouvez ainsi changer leur statut, 
leur ajouter des interventions, les déléguer, ou ajouter 
des étiquettes en une seule action. 

2. Vous disposez de multiples filtres pour trier vos 
réserves. Ces filtres vous permettent d’isoler 
uniquement les réserves sur lesquelles vous 
souhaitez apporter un suivi. 

FILTRER DES DEMANDES
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1. Vous pouvez diffuser une information importante à 
tous les membres de votre organisation depuis 
l’onglet Diffusions.

2. Renseignez un titre, un message et sélectionnez 
l’emplacement des occupants que vous souhaitez 
avertir. 

3. Vous pouvez retrouver toutes vos précédentes 
diffusions dans l’encart “Diffusions”.

DIFFUSER UNE INFORMATION
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GÉREZ VOTRE 
PROGRAMME

PARAMÉTREZ ET ORGANISEZ 
VOTRE PROGRAMME

EXCLUSIVITÉS WEB
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1. Vous pouvez visualiser facilement tous les membres 
de votre organisation, ainsi que leur rôle depuis 
l’onglet Collaborateurs.
 

2. Pour ajouter un ou plusieurs membres, cliquez sur le 
bouton Ajouter un collaborateur.

3. Pour éditer un membre et ses rôles, cliquez sur le 
stylo. Attention : seul l’utilisateur peut changer 
l’adresse mail qui lui sert d'identifiant de connexion.

4. Pour supprimer un membre, cliquez sur la poubelle.
*Les collaborateurs sont tous les membres de votre organisation habilités à agir sur 
les demandes et les interventions. Leurs permissions dépendent du rôle qui leur a 
été affecté. Ils sont rattachés à tous les emplacements de votre organisation.

GÉRER VOS COLLABORATEURS
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1. Pour visualiser les occupants d’un emplacement, cliquez sur 
l’onglet Emplacements, puis sélectionnez un emplacement. 
Les occupants de celui-ci s’afficheront dans la colonne de 
droite.

2. Pour ajouter un occupant, cliquez sur Ajouter un occupant. 
Vous pouvez sélectionner un contact ayant déjà un compte 
Keyclic, ou l’inviter à rejoindre l’application. 

3. Pour supprimer un occupant d’un emplacement vous devez 
cliquer sur le - à droite du nom de l’occupant. 

*  Les occupants sont tous les utilisateurs de votre organisation pouvant uniquement créer 
des demandes et les suivre. Ex: propriétaires, locataires, gestionnaires locatifs, syndic de 
copropriété, etc… Ils sont rattachés à un ou plusieurs emplacements.

AJOUTER / SUPPRIMER UN OCCUPANT
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1. Pour afficher tous les occupants, cliquez sur l’onglet 
Contacts. Les occupants de celui-ci s’afficheront dans la 
colonne de droite.

2. Pour modifier les coordonnées d’un occupant, sélectionnez 
le contact de votre choix dans la liste à gauche de l’écran. 

3. Vous pouvez modifier les informations d’un occupant en 
cliquant sur le stylo à côté de son nom. Attention : seul 
l’utilisateur peut changer l’adresse mail qui lui sert 
d’identifiant de connexion.
*  Les occupants sont tous les utilisateurs de votre organisation pouvant créer des 
demandes et les suivre. Ex: propriétaires, locataires, administrateurs, gestionnaires locatifs, 
syndic de copropriété, etc… Ils sont rattachés à un ou plusieurs emplacements.

MODIFIER LES COORDONNÉES D’UN OCCUPANT
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1. Vous pouvez ajouter une catégorie ou une 
sous-catégorie en cliquant sur le bouton Ajouter 
une catégorie.

2. Vous pouvez modifier la catégorie en cliquant sur le 
stylo.

3. Vous pouvez supprimer la catégorie en cliquant sur 
la poubelle. Attention : la suppression de cette 
catégorie peut impacter le dispatch automatique. 

GÉRER VOS CATÉGORIES
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1. Pour gérer un emplacement cliquez sur l’onglet 
Emplacements puis sélectionnez l’emplacement de 
votre choix.

2. Vous pouvez modifier les informations grâce à 
l’icône stylo.

GÉRER VOS EMPLACEMENTS
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1. Vous avez la possibilité de gérer vos équipes depuis 
l’onglet Équipes/Entreprises.

2. Pour créer une nouvelle équipe, cliquez sur l’icône
Renseignez le corps d’état associé à cette équipe, 
ainsi qu’un référent. 

3. Vous pouvez ensuite ajouter des membres à cette 
équipe en cliquant sur le bouton

4. Pour supprimer des membres de l’équipe, cliquez 
sur l’icône -

GÉRER VOS ÉQUIPES 
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1. Vous avez la possibilité de créer des règles 
d’automatisation permettant de créer 
automatiquement des interventions en fonction de la 
catégorie de la demande.

2. Pour créer une nouvelle règle, sélectionnez une 
équipe et appuyez sur l’icône  

3. L’équipe sélectionnée se verra attribuer 
automatiquement une intervention à la création d’une 
demande de cette catégorie.

CRÉER DES RÈGLES D’AUTOMATISATION 
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1. Vous avez la possibilité de relancer automatiquement 
un intervenant sur une demande dont vous êtes 
l’auteur. Rendez-vous sur la demande à relancer et 
ouvrez l’intervention.

2. Cliquez sur le bouton           et confirmez l’action.

3. Un commentaire va automatiquement être ajouté à la 
section “commentaire sur l’intervention”. L’intervenant 
est immédiatement notifié par mail et par notification.

RELANCER UN INTERVENANT
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1. Pour retrouver tous les avis et commentaires 
de vos auteurs de demandes sur la levée de 
leurs réserves cliquez sur l’onglet "Avis 
utilisateurs".

2. Retrouvez toutes les coordonnées, le numéro 
de la réserve, ainsi que le commentaire à 
gauche de l’écran. 

3. Enfin, à droite de l’écran vous aurez la note 
laissée après l’intervention. 

VOIR VOS AVIS ET COMMENTAIRES

1
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Cette fonctionnalité est optionnelle



ACCÉDER À VOTRE PROFIL
1. Accédez à votre profil en cliquant sur l'icône 

dans la barre en haut de votre écran. 

2. Vous pouvez modifier vos coordonnées et 
votre mot de passe depuis cette page.  

3. Vous pouvez modifier votre photo de profil ou 
choisir un avatar.

4. Si vous souhaitez recevoir des notifications 
quand une intervention vous est assignée, 
vérifiez que celles-ci sont bien activées sur 
votre profil.
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Fonction également disponible sur mobile et tablette



SUPPRIMER VOTRE 
COMPTE 

1. Accédez à votre profil en cliquant sur l'icône 
dans la barre en haut de votre écran. 

2. Pour supprimer votre compte cliquez sur 
supprimer mon compte en bas de votre profil.

Fonction également disponible sur mobile et tablette
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1. Réglages
2. Notifications
3. Keyclic
4. Autoriser les notifications

1. Réglages
2. Appli et Notifications
3. Infos sur les appli
4. Keyclic
5. Notifications
6. Autoriser les notificationsNous vous invitons fortement à activer 

vos notifications afin d’avoir un suivi sur 

les actions qui seront menées sur vos 

interventions.

ACTIVER LES 
NOTIFICATIONS

ACTIVER LES NOTIFICATIONS 
SUR iPHONE

ACTIVER LES NOTIFICATIONS 
SUR ANDROID
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CONTACT SAV
Prenez contact avec notre équipe en cas de problèmes, 

nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

06 66 10 22 95
(Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30)

support@keyclic.com
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https://keyclic.com
https://fr-fr.facebook.com/keyclicweb/
https://twitter.com/keyclicweb?lang=en
https://fr.linkedin.com/company/keyclic

