
MODE D’EMPLOI DES 
PV D’OPR ET VISITE CLOISONS



Vous pouvez suivre vos chantiers avec Keyclic de la visite des 
cloisons à la livraison, et ce, avec ou sans connexion internet.

Grâce à une simple connexion 4G, un partage de connexion ou une 
connexion WIFI, Keyclic actualise et met à jour automatiquement 
toutes les données saisies. Vous n’avez plus besoin de synchroniser 
vos données; tout est automatiquement attribué et disponible sur 
tous les supports en temps réel. 

Vite, j’installe Keyclic sur tablette ou smartphone.

CONFIGURATION & 
PRÉ-REQUIS

4G



LES OPR



CHOIX DU LOGEMENT

1. Cliquez sur Générer un 
nouveau document

2. Cliquez sur le bâtiment et 
sélectionnez le logement

3. Cliquez sur générer un document Cliquez sur le type de 
document à générer

4.



8.

ÉDITION DU DOCUMENT

5. Créez vos réserves. 6. Editez votre document et 
faites vos vérifications de 
conformités puis cliquez sur 
enregistrer.

7. Validez vos réserves et finalisez le 
document.

Cliquez sur le bouton de 
signature pour signer le 
document.



OPTION SIGNATURE CLASSIQUE

1. Retournez sur le document que 
vous venez de créer. Cliquez sur le 
bouton signature et sélectionnez 
le type de signature souhaité.

2. Validez les signataires 
ou ajoutez des contacts 
si besoin.

3. Cliquez sur l'icône de 
signature.

4. Signez directement sur 
votre mobile.



OPTION SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

1. Retournez sur le document que 
vous venez de créer. Cliquez sur le 
bouton signature et sélectionnez 
signature électronique.

2. Cliquez sur le bouton 
Créer

3. Vérifiez les signataires et 
cliquez sur Valider les 
signataires

4. Cliquez sur Ok. Un mail 
sera envoyé à tous les 
signataires grâce à notre 
partenaire Yousign.



LE DOCUMENT GÉNÉRÉ

Page1

Page de couverture 
personnalisable

Page2

Formulaire 
personnalisable d’OPR

Page3

Plan du logement avec 
pastilles correspondants 
aux réserves

Page 4 et 5

Coordonnées des 
entreprises du 
programme et des 
personnes liées au 
logement

Page 6

Réserves déclarées lors 
de la visite

Page 7

Signature des personnes 
présentes (facultatif)



LES VISITES 
CLOISONS



CHOIX DU LOGEMENT

1. Cliquez sur Générer un 
nouveau document

2. Cliquez sur le bâtiment et 
sélectionnez le logement

3. Cliquez sur Générer un document Sélectionnez le type de 
document à générer

4.



ÉDITION DU DOCUMENT

8.5. Créez vos réserves 6. Éditez votre document et 
faites vos vérifications de 
conformités. 
Ensuite cliquez sur Enregistrer.

7. Validez vos réserves et 
cliquez sur Finaliser le 
document.

Cliquez sur le bouton 
signature pour signer le 
document



OPTION SIGNATURE CLASSIQUE

1. Retournez sur le document que 
vous venez de créer. Cliquez sur le 
bouton signature et sélectionnez 
le type de signature souhaité.

2. Validez les signataires 
ou ajoutez des contacts 
si besoin.

3. Cliquez sur l'icône de 
signature.

4. Signez directement sur 
votre mobile.



OPTION SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

1. Retournez sur le document que 
vous venez de créer. Cliquez sur le 
bouton signature et sélectionnez 
signature électronique.

2. Cliquez sur le bouton 
Créer

3. Vérifiez les signataires et 
cliquez sur Valider les 
signataires

4. Cliquez sur Oui. Un mail 
sera envoyé à tous les 
signataires grâce à notre 
partenaire Yousign.



LE DOCUMENT GÉNÉRÉ

Page1

Page de couverture 
personnalisable

Page2

Check list de conformité 
personnalisable

Page3

Plan du logement avec 
pastilles correspondants 
aux réserves

Page 4 et 5

Coordonnées des 
entreprises du 
programme et des 
personnes liées au 
logement

Page 6

Réserves déclarées lors 
de la visite

Page 7

Signature des personnes 
présentes (facultatif)


