


UN ESPACE DÉDIÉ

LES NIVEAUX D'ACCÈS

LA CONNEXION

Notre extranet permet de suivre l’état d’avancement de la 

maintenance des matériels de l’ensemble de vos sites et de 

vous faciliter le suivi par la consultation en ligne des docu-

ments utiles comme vos rapports de visites, vos devis ou 

encore vos factures.

Selon vos besoins spécifiques, trois niveaux d’accès sont 

possibles :

   Utilisateur Administrateur (ce niveau permet d’accéder 

à toutes les informations de maintenance des matériels de 

lutte contre l'incendie de votre entreprise et de donner des 

accès à d’autres utilisateurs),

Pour bénéficier de ce service, le processus d’accès au site est le suivant :

Vous gérez de nombreux sites ou un site de taille impor-

tante, alors cet extranet s’adresse à vous. Nous créons votre 

compte et vous accédez à votre espace sécurisé dans le-

quel vous retrouvez toutes les informations que nos équipes 

traitent pour vous. Votre tableau de bord personnalisé vous 

permet, en un simple coup d’œil de voir l’avancement de nos 

interventions et les actions que vous devez mettre en œuvre. 

   Utilisateur Régional (ce niveau permet d’accéder à une 

partie des informations de votre entreprise (une zone géo-

graphique, une région...),

   Utilisateur Standard (ce niveau permet d’accéder à une 

partie des informations de votre entreprise (un site).
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Vous vous connectez à partir de notre site web 

internet https://fr.chubbfiresecurity.com/
avec votre email et votre mot de passe

Vous pouvez ensuite créer des comptes pour 

d’autres utilisateurs au sein de votre entreprise.

L’EXTRANET, POUR LE SUIVI de nos opérations de MAINTENANCE

1
   Vous faites une demande auprès de nos services 

commerciaux.

2
   Nous créons votre compte et vous envoyons une 

invitation par email.

3    Vous déterminez votre mot de passe personnel.



LE TABLEAU DE BORD

LES DOCUMENTS EN LIGNE ET TÉLÉCHARGEABLES

La recherche des documents est simple. Le système permet 

de rechercher les documents de plusieurs manières :

   Soit à partir du tableau de bord,

Dès la connexion établie, un tableau de bord présente toutes 

les informations utiles au suivi de nos opérations de mainte-

nance :

   Visualisation graphique du statut de la maintenance de 

l’ensemble de vos sites, 

   Visualisation graphique du pourcentage des vérifications 

réalisées et à réaliser de l’année en cours,

   Tableau des visites restant à planifier,

   Tableau indiquant les nouveaux documents disponibles 

dans votre espace sécurisé (rapports de vérification, devis, 

factures…). 

   Tableau de suivi de facturation.

Chaque ligne de tableau est cliquable et vous permet d’accé-

der au détail (du site d’intervention, du bon de travail, des 

équipements…).

  Soit à partir d’un site d’intervention et en consultant le détail, 

   Soit en consultant directement la section souhaitée. 

Les listes sont dotées de filtres sur chaque colonne pour 

une recherche rapide.

L’EXTRANET, POUR LE SUIVI de nos opérations de MAINTENANCE L’EXTRANET, POUR LE SUIVI DE VOS MAINTENANCES

Rapports d’intervention Rapports de conformitéDevis Factures

Tableau de bord

Statut de la maintenance de vos sites: Visites à planifier de vos

Tâches à venirAvancement des vérifications à réaliser dans l'année en cours

Hors délais

À planifier

Avancement en %

OK

Vérifications déjà réalisées dans l'année

Total des vérifications à réaliser dans l'année en cours

24/07/2018 Site xxx Prêt N/A

24/07/2018 Site xxx Prêt N/A

18/07/2018 Site xxx Prêt N/A

18/07/2018 Site xxx Prêt N/A

17/07/2018 Site xxx Prêt N/A

Nouveaux rapports de vérification

Prochaine date de
maintenance

Type

Date
d'intervention

Nom du site
d'intervention 

Rapport
d'intervention 

Rapport de
conformité

Date planifiée

Sites d'intervention Équipements sous contrats

100 %

84 % 16 %
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