
MODE D’EMPLOI DU 
MODULE DE LIVRAISON ET PRÉ-LIVRAISON



Chaque équipe programme qui utilise KEYCLIC dispose d’un 
interlocuteur unique dédié à votre accompagnement ! Ce dernier aura 
pré paramétré votre programme pour assurer la livraison. Vous 
disposerez ensuite de la main mise sur votre paramétrage pour faire 
vivre votre programme au fur et à mesure.

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. 

Les livraisons n’ont jamais été aussi faciles! 
Vite, j’installe Keyclic sur tablette ou smartphone.

CONFIGURATION & 
PRÉ-REQUIS

4G



ÉTAPE 1
 

Choix du logement
à livrer/pré-livrer 



CHOIX DU LOGEMENT

1. Cliquez sur Générer un 
nouveau document

2. Cliquez sur le bâtiment 3. Cliquez sur le logement à livrer Cliquez sur le type de 
document à générer

4.



ÉTAPE 2
 

Création des réserves 



CRÉATION DES RÉSERVES

1. Cliquez sur le bouton “+” 2. Prenez des photos si 
nécessaire, vous pouvez 
ensuite les annoter

3. Remplissez le formulaire Cliquez sur le bouton 
étape suivante quand 
toutes les réserves sont 
été créées

4.



FINALISATION 

1. Ajoutez des informations 
complémentaires si besoin 

2. Confirmez la liste de vos 
réserves (vous ne pourrez 
plus les modifier) et cliquez 
sur finaliser le document
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MODE BROUILLON

1. Vous avez la possibilité d’enregistrer votre document 
en mode brouillon à tout moment pour y revenir plus 
tard ou pour préparer le document avant la visite de 
livraison. Pour cela il vous suffit d'appuyer sur 
Enregistrer en brouillon en bas de votre écran

2. Vous pouvez retrouver tous vos brouillons 
directement sur votre page d’accueil. Pour continuer 
à travailler sur le document il vous suffit de cliquer 
sur le bouton à droite avec le stylo.
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PRÉPARATION AU MODE HORS LIGNE

1. Avec une connexion 
internet, cliquez sur Générer 
un nouveau document

2. Choisissez le logement à livrer Sélectionnez le type de 
document à générer. 
Cliquez sur Enregistrer 
en mode brouillon

3.



MODE HORS LIGNE

1. Synchronisez le 
document en cliquant sur 
l'icône 

2. Activez le mode hors 
ligne en cliquant sur ce 
bouton dans votre 
onglet profil

3. Vous retrouvez votre 
document et vous 
pouvez l’éditer. La 
signature du document 
se fait au retour de la 
connexion

4. Au retour de la 
connexion, réactivez le 
mode en ligne et la 
synchronisation se fera 
automatiquement



LE DOCUMENT GÉNÉRÉ

Page de couverture 
et thème 

personnalisable 
aux couleurs de 
votre entreprise

Le plan du bien 
avec les repères 
liés aux réserves

Les coordonnées 
des personnes 

liées au 
programme/loge
ment (locataires, 
propriétaires…)

La liste détaillée 
des réserves avec 
photos et repères 

sur plan

Les signatures 
des personnes 

présentes

Modèle et texte 
personnalisable 
adaptés à vos 

usages



QUELLE OPTION DE SIGNATURE CHOISIR ?

OPTION 1 : SIGNATURE CLASSIQUE

Formule gratuite. La signature se fait 
uniquement sur l’application mobile 
Keyclic. Un mail est envoyé à chaque 
signataire.

OPTION 2 : SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Formule payante en partenariat avec la solution 
Yousign. La signature se fait sur web et mobile. 
Un mail est envoyé à chaque signataire. Celui-ci 
renvoi vers Yousign qui envoie par la suite un 
code signature par email à chaque signataire 
certifiant ainsi la signature. 



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.



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.
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