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1. CRÉEZ UN COMPTE sur www.aproplan.com en cliquant sur ESSAI GRATUIT
Un mail de confirmation sera envoyé à votre adresse e-mail. Une fois votre compte activé, vous pourrez vous connecter.
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2. VOUS CONNECTER À APROPLAN
Allez sur www.aproplan.com et cliquez sur « Se connecter ».
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Entrez votre identifiant (adresse mail) et votre mot de passe

1 2



3. PAGE D’ACCUEIL
La barre grise située à gauche sur la page d’accueil, va vous aider à naviguer dans l’application.
Vous pouvez y accéder à vos projets et gérer vos plans / documents…
(Voir les explications « console d’administration » sur la page suivante)
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Vous pouvez sélectionner un projet et gérer vos plans/documents, points, participants et autres.  Ceci est détaillé dans les pages 
suivantes.



4. CONSOLE D’ADMINISTRATION
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Mails quotidiens avec mes activités.
C’est un mail général où vous trouverez les dernières activités de tous vos collègues.
Vous devez l’activer si vous désirez recevoir ce mail.

Mails quotidiens avec mes activités.
C’est un mail général où vous trouverez les dernières activités de tous vos collègues.
Vous pouvez activer ou désactiver ces mails, si vous les activez, vous pouvez choisir l’heure à laquelle vous souhaitez recevoir ces mails.

F.A.Q : Comment réinitialiser mon mot de passe ?

Pour modifier la langue de l’application 
vous devez cliquer sur «Modifier». N’oubliez pas de 
sélectionner «Sauver» en bas à droite pour enregistrer la 
modification.

Don’t forget to save.
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https://help.aproplan.com/l/fr/article/eu9dxw0j6x-comment-r-initialiser-mon-mot-de-passe-oubli-version-ios-android


5. PROJECT
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Pour créer votre nouveau projet, cliquez sur « + ». Après avoir sélectionné « + », vous serez redirigé vers l’étape suivante.
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Pour modifier les étapes suivantes (voir la page suivante), vous devez cliquer sur le “i” sous le projet and sélectionner l’icône “paramètres” 

dans la fenêtre qui apparaît à droite.

F.A.Q : Comment créer un projet dans APROPLAN ?
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https://help.aproplan.com/l/fr/article/ul009r017f-comment-cr-er-un-projet-avec-aproplan-version-web


5.1 STRUCTURE
4 ETAPES :
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A. INFO 

Les données principales sont terminées : Entrez les informations générales comme le nom du 
projet, l’adresse du projet, le code et le logo.
Pour confirmer la création de votre projet, vous devez cliquer sur le bouton sauver.

B. CATEGORIE

Créez des sous-catégories personnalisées pour organiser, filtrer et imprimer vos points. Vous 
pourrez personnaliser et modifier cette structure, il vous suffit de cliquer sur “Edit” pour 
intégrer ces catégories et ces sous-catégories manuellement. Vous pouvez aussi importer des 
structures déjà créées dans un autre projet ou importer une liste à partir d’un dossier Exce

C. LOCAUX 

Créez une structure personnalisée des différents locaux : pour classer vos données, vous 
pouvez aussi créer une structure pour des locaux sur 2 niveaux.

D. STATUTS 

Personnalisez vos statuts : Statuts des points: ils vous permettent de suivre l’évolution de vos 
points. 
Vous pourrez modifier le nom, la couleur, choisir d’activer ou pas et si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi limiter ce statut au responsable de la liste.

   A              B              C             D 



STATUTS DES POINTS
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Gérez vos statuts en cliquant sur le dernier onglet.           

La liste standard comprend 13 statuts qui vous permettent de suivre les points créés. 
Vous pouvez gérer la liste selon vos besoins.  Vous pouvez ajouter autant de statuts que vous désirez. La fonction « modifier » vous permet 
de modifier les statuts des points. Vous pouvez renommer (colonne nom), activer et réorganiser (glisser-déposer) les différents statuts de la 
liste. La couleur d’un statut peut aussi être modifiée. Les codes des points seront de la même couleur que leurs statuts.  Les statuts non 
utilisés peuvent être désactivés dans la colonne  « ACTIF» 



Les statuts affichés en gras sont réservés aux responsables de la liste.

ATTENTION : Si un statut a été bloqué par le responsable, ni le sous-traitant, ni l’invité ou collaborateur ne pourra modifier ce statut.

Les 3 autres colonnes sont utilisées pour la page consacrée aux tâches (voir la page suivante) :

HTML à Faire?   Les tâches qui doivent être effectuées

Ex: La case « HTML à faire? » est sélectionnée pour les  statuts « En cours », de cette manière, ces statuts apparaîtront dans la colonne             

avec les tâches à effectuer.

HTML Fait?   Les tâches effectuées

Ex: La case « HTML Fait ? » est sélectionnée pour les statuts « HTML vérifié», de cette manière, le sous-traitant sait que l’architecte a  

vérifié les points lors de sa dernière visite.

Bouton fait ?   Permet au sous-traitant de répondre “Fait”

Ex: La case «Bouton Fait » est sélectionnée pour le statut “Fait”. De cette manière, le sous-traitant  pourra répondre à la remarque/au 

point qui lui a été confié. Le statut de ce point sera alors automatiquement mis à jour dans la liste de l’architecte.

F.A.Q : Définir les statuts des points
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https://help.aproplan.com/l/fr/article/3ri30zjr9c-comment-d-finir-les-statuts-des-points-version-web


PAGE DES TÂCHES DÉDIÉES
Si vous activez  le mail quotidien dans vos tâches, vous recevrez un mail avec tous les nouveaux points / documents... que vous avez ajoutés.
Lorsque vous sélectionnez un point du mail, vous serez dirigé vers la page des tâches réservée. Vous pouvez aussi envoyer les tâches par 
mail en vous rendant dans la section: participant du projet ou la liste et cliquez sur       dans le coin supérieur droit.
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Suivez la progression de vos tâches

Générez votre rapport

Sélectionnez votre projet

Par exemple, si un sous-traitant se connecte à sa page  HTML, il trouvera tous les points qu’il ou (son entreprise ou mission) a indiqués dans la 
section.

- Le premier onglet affiche les points à faire.
- Le deuxième onglet affiche les points faits.

Lorsque le sous-traitant a terminé une tâche, il peut la régler sur “fait” et ajouter un commentaire. 



5.2 DOCUMENTS 

A. AJOUTER DES DOCUMENTS
Pour ajouter un document, vous devez vous rendre sur “Projet complet”. 
Un nouvelle page va apparaître. Here you have to select « Documents » in the left column and then click           to add a document.
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B. VERSION 
Pour comparer les versions d’un document, vous devez sélectionner la version précédent du document enregistré dans APROPLAN et cliquez 
sur

Ceci vous donne la possibilité de comparer différentes versions.

F.A.Q : Documents
F.A.Q : Comment ajouter une nouvelle version d'un plan?

https://help.aproplan.com/l/fr/category/83c75mpwvl-documents
https://help.aproplan.com/l/fr/article/kwvpx6hdt8-comment-ajouter-une-nouvelle-version-d-un-plan-version-web


C. STRUCTURE DU DOSSIER
Vous pouvez créer une structure en arbre, où vous pourrez organiser tous vos documents.
Pour ce faire, cliquez sur         (à côté d’un dossier) et sélectionnez « AJouter un sous-dossier ».
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F.A.Q : Informations générales concernant les documents

Dans le menu «action des dossiers» vous pouvez aussi 
importer votre structure depuis un autre projet

Une fois que vos documents sont téléchargés dans APROPLAN, vous pouvez facilement les glisser & déplacer d’un 
dossier à l’autre.

ATTENTION : Pour déplacer le document d’un dossier à l’autre, vous devez être la personne qui télécharge ou l’administrateur du projet.

https://help.aproplan.com/l/fr/article/blit2wujw7-pr-sentation-g-n-rale-de-l-cran-des-documents-version-web


5.3 PARTICIPANTS

A. AJOUTER DES PARTICIPANTS
Maintenant que vous avez créé votre projet et ajouté des documents, vous pouvez inviter des participants à votre projet, pour partager vos 
données.
Vos collègues, les intervenants, les entrepreneurs, les ingénieurs… aimeraient sans doute avoir accès aux documents/plans où qu’ils soient, 
ajouter des notes ou être invités sur vos listes et recevoir vos rapports. Vous pouvez gérer les droits d’accès et permettre aux participants de voir 
le projet. 
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Gérez les droits d’accès

En rouge les participants qui ne sont 
pas invités

Ajoutez des participants en cliquant ici

1
2



B. GESTION DES PARTICIPANTS
Pour gérer les droits d’accès et la visibilité des participants, cliquez sur 

4 étapes se présentent :

Etape 1 : LES DROITS D'ACCÈS AUX PROJETS
UN INVITÉ DU PROJET peut seulement voir et télécharger les documents d’un projet mais ne peut pas ajouter des documents ou faire des 

modifications.

LES COLLABORATEURS DU PROJET ont les mêmes droits que les invités mais peuvent aussi ajouter des documents aux dossiers auxquels ils 
ont accès.                              
Les collaborateurs peuvent aussi ajouter de nouvelles versions des documents.

LE RESPONSABLE DE PROJET a les mêmes droits que le collaborateur du projet mais peut aussi changer la structure du projet.                                                                                       
Ceci comprend modifier les Catégories, les Pièces, les Statuts et la structure du document. 

L’ADMINISTRATEUR DU PROJET a les mêmes droits que le responsable du projet mais peut, en plus, modifier les documents d’une autre 

personne dans les dossiers auxquels il a accès.

CONSEIL : Vous devez différencier les droits d’accès des participants du projet et ceux de la ou les listes.

F.A.Q : Droits d’accès
F.A.Q : Droits d’accès dans les listes

16

https://help.aproplan.com/l/fr/article/71dsfdjqrs-quels-sont-les-diff-rents-droits-d-acc-s-version-web
https://help.aproplan.com/l/fr/article/q6koomniyz-quels-sont-les-droits-d-acc-s-de-l-administrateur-manager-collaborateur-invit-ou-sous-traitant-dans-une-liste-version-web


Etape 2 : GÉRER LA VISIBILITÉ DE VOS DOCUMENTS
L’utilisateur qui invite un nouveau participant doit donner, à ce participant, accès aux répertoires qu’il doit pouvoir consulter.  Pour ce faire, 
cliquez sur
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Pour donner l’accès à chacun dans le projet, vous devez cocher la case       .

N’oubliez pas de sauver



Etape 3:  LIER DES PARTICIPANTS AUX CATÉGORIES
Vous pouvez lier un participant spécifique à une catégorie. Ceci signifie que quand vous créez un point pour la catégorie « Démolition » par 
exemple, le point sera automatiquement assigné à ce participant.
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Cochez les cases pour lier une catégorie à un participant



Etape 4:  GÉRER LES ACCÈS AUX LISTES
Cet écran vous permet de gérer les droits d’accès aux différentes listes du projet.
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Choisissez les droits d’accès que vous désirez pour un participant spécifique en cliquant sur la petite 
flèche.



6. LISTE
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6.1 CRÉER UNE LISTE

A. LISTE PUBLIQUE ET PRIVÉE 

LISTE PUBLIQUE :
Tous les participants du projet entier ont accès à cette liste.

LISTE PRIVEE :
Si vous avez une licence enterprise, vous avez une liste privée, dans laquelle vous pouvez ajouter tous vos points privés...
Vous serez alors le seul à voir ces points. Mais bien sûr vous pourrez les partager ensuite en les déplaçant vers l’une de vos listes partagées.

21

CREER UNE LISTE PARTAGÉE

Cliquez sur « + » pour créer une 
nouvelle liste

Vous devrez suivre les étapes suivantes (voir page 
suivante)



B. STRUCTURE
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ETAPE 1 : 

Complétez les informations 
générales de votre nouvelle 
liste personnalisée

ETAPE 2 :

Vous pouvez ajouter une 
entête, un pied de page 
ou les informations 
complémentaires au 
rapport. Il n’est donc pas 
nécessaire de réintroduire 
ceci à chaque génération 
de rapport.

ETAPE 3 :

Ici vous pouvez ajouter 
tous les noms des 
documents que vous 
avez distribués durant 
la réunion.

Si vous souhaitez modifier la liste ultérieurement, il suffit de cliquer sur la petite roue, à droite sur la ligne 
de votre liste.

F.A.Q : Listes
F.A.Q : Comment créer et modifier une liste?
 

https://help.aproplan.com/l/fr/category/77s34141uk-des-listes
https://help.aproplan.com/l/fr/article/fda2d1gd9a-comment-cr-er-et-modifier-une-liste-vierge-version-web


C. OCCURENCES DE LA LISTE
Pour créer la prochaine occurence de la liste, cliquez sur le plus à droite de la liste.
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Lorsque vous utilisez la fonction créer la liste suivante,  les  points de la réunion de chantier précédente restent 
sur la liste des points et les nouveaux points vont recevoir un nouveau code (Réunion / liste 1 à 1.0…, Réunion 2 
à 2.0…).
De cette manière, vous savez exactement pour quelle réunion vous avez créé vos points.

D. NUMEROTATION DES POINTS

Type of numbering

Lorsque vous créez ou modifiez une liste de points, vous 
pouvez gérer la manière de les afficher et ajouter un code 
différent pour chaque liste.



Voici les 4 façons de présenter vos points :
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Séquence :

Occurrence + Séquence :

Code + Séquence :

Code + Occurrence + Séquence :

F.A.Q : Créer la nouvelle occurrence d’une liste

https://help.aproplan.com/l/fr/article/ba2lckp6nb-comment-cr-er-la-version-suivante-d-une-liste-version-web


6.2 DOCUMENTS

A. LIER DES DOCUMENTS
Sélectionnez la liste dans laquelle vous voulez ajouter vos documents
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Vous allez pouvoir lier le document à votre liste 
en cliquant sur  « AJOUTER UN DOCUMENT »

F.A.Q : Droits d’accès dans une liste

https://help.aproplan.com/l/fr/article/q6koomniyz-quels-sont-les-droits-d-acc-s-de-l-administrateur-manager-collaborateur-invit-ou-sous-traitant-dans-une-liste-version-web


6.3 PARTAGER VOS POINTS EN AJOUTANT DES PARTICIPANTS À LA LISTE

A. AJOUTER DES PARTICIPANTS DANS UNE LISTE
Pour ajouter un participant dans une  liste, vous devez choisir et sélectionner votre liste

Vous devez maintenant cliquer sur le dernier bouton ,              pour voir, gérer et ajouter des participants.
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Après avoir cliqué sur « + » dans le coin inférieur droit, cette fenêtre apparaîtra.

Ici, en haut de l’écran, vous pouvez ajouter le mail d’un nouveau participant. 
Vous pouvez aussi choisir des participants existant déjà dans votre projet, en 
cochant la case adhoc. Confirmez maintenant votre action en cliquant sur 
“IMPORTER”.
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En plus d’ajouter des participants et modifier leurs droits d’accès au niveau d’une liste, vous pouvez 
indiquer leur présence lors de la nouvelle visite, en cliquant sur la flèche et en choisissant entre : 
Présent, Absent, Excusé.

Ceci sera visible dans votre rapport.
Lorsque vous générez un rapport, vous pourrez cocher la case  « Liste des participants 
» dans le tableau que vous pouvez voir ici à droite.



B. DROITS D'ACCÈS DANS LES LISTES
LES SOUS-TRAITANTS  peuvent être invités dans une liste, dans laquelle ils ne pourront voir que les points qui leur ont été assignés.  Ils peuvent 
voir les documents et rapports de la liste, et ajouter, dans cette liste, une photo ou un commentaire à un point existant afin de le clarifier.
Ils peuvent aussi copier un point vers une liste dans laquelle ils sont responsable ou admin. 
Il existe une page dédicacée aux sous-traitants, leur permettant d’avoir un aperçu simplifié de leurs tâches : https://app.aproplan.com/Tasks

LES INVITÉS sont des personnes à qui vous pouvez déléguer un travail et qui vont vous envoyer un retour sur le travail accompli. Un Invité peut 
voir les points qui se trouvent dans votre liste et peut seulement faire des commentaires, ajouter des documents,  des photos et changer un point 
dans le statut Non-Gestionnaire (voir FAQ pour plus d’infos)                                         

CONSEIL UTILE : si vous ne voulez pas que quelqu’un ajoute ou modifie quelque chose dans les points, confiez-leur des points sans les inviter sur 
vos listes. Il recevront les points sous la forme d’un dossier PDF.

LES COLLABORATEURS ont les mêmes droits que les Invités mais peuvent aussi changer la catégorie d’un point, le local, la personne en charge et 
la date d’échéance. Cependant, les Collaborateurs ne peuvent pas supprimer, archiver ou déplacer des points.

Un bon exemple de Collaborateur est quand un architecte gère une visite mais veut permettre à l’Entrepreneur Général (qui sera responsable de 
la situation dans tous les cas) de modifier une catégorie et changer la personne responsable d’un point pour que tout se déroule comme prévu.
Les Collaborateurs ont uniquement accès aux statuts Non-gestionnaire (voir FAQ pour plus d’infos)

LES RESPONSABLES peuvent ajouter des points sur un liste ou modifier complètement leurs propres points (Archiver, Supprimer, Changer le 

Statut, Commenter, Ajouter un commentaire), mais pas les points d’un autre Gestionnaire sur la même liste.

L’ADMIN a tous les droits sur tous les points d’une liste, même ceux qu’il n’a pas créés.
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7. CRÉATION DE POINTS
Vous pouvez ajouter un point dans le  «PROJET ENTIER » ou dans une liste.

Sélectionnez votre projet ou votre liste et cliquez sur  
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Complétez ensuite la catégorie, le sujet, la 
personne en charge...

N’oubliez pas de sauver.

ATTENTION : tous les points qui n’auront pas été créés dans une liste spécifique seront publics.



AJOUTER DES POINTS SUR UN DOCUMENT
Lorsque vous choisissez la  “vue arborescente” de votre projet/liste, vous pouvez sélectionner un document ou un plan.
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Sur ce plan, vous pourrez ajouter un point et des informations y correspondant, comme le sujet, la catégorie, la 
personne responsable,... Vous pouvez, en plus, placer ce point sur votre plan en cliquant sur          que vous trouverez 
dans barre d’outils de dessin.

Les outils de dessin vous permettent aussi d’AJOUTER 

UN TEXTE sur un plan en cliquant sur           ou ajouter 

un symbole pour mettre  en valeur votre point.



8. INSTALLATION SUR LES MOBILES (APPLE/ANDROID)
Dans l’AppStore ou sur GooglePlay,  indiquez «APROPLAN» dans le champ de recherche dans le coin supérieur droit.
L’application vous sera proposée.
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9. INTRODUCTION A L’APPLICATION MOBILE

Vous pouvez sélectionner ici votre projet ou créez-en un nouveau.

Pour modifier le nom du projet ou y ajouter un logo, cliquez sur l’engrenage
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Vous pourrez ici ouvrir le projet entier ou une de vos listes.

Points

Documents

 Participants 

Options

Synchronisation
(voir page 36)



10. DOCUMENTS SUR MOBILE
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Vous allez voir toutes les images de 
vos projets en miniatures.

Si vous souhaitez ZOOMER sur un 
document, vous devez d’abord 
l’ouvrir et vous pouvez ensuite 
L'AGRANDIR AVEC VOS DOIGTS.

CONSEIL : Vous trouverez le nom de vos documents, le nombre de pages, le nombre de versions et le nombre de points 
sous la miniature.



11. CREATION D’UN POINT SUR MOBILE
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Annuler

Catégorie du point

Indiquez une description complète de 
votre point

Précisez votre point en ajoutant le 
local, l’étage...Spécifiez une localisation : 

sur le sol, sur le mur, au plafond

Prenez une photo avec l’appareil 
de votre mobile

Naviguez dans la structure du projet pour ajouter 
un document ou une image depuis vos documents

Valider

Indiquez une brève explication des points ou 
sélectionnez un sujet indiqué précédemment en 

cliquant dessus

Vous pouvez sélectionner le nom, la société ou le 
role de l’utilisateur en charge

Indiquez quel est le statut du point Vous pouvez ajouter une date d’échéance au point.  
Il n’y aura toutefois pas de rappel envoyé

Allez dans la galerie du 
mobile pour ajouter 

une image

Supprimez le 
document ou l’image



LES 3 FAÇONS DE CRÉER UN POINT :
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A :
By clicking on the document where you want to add your point,
click on « ADD POINT » if you want to complete all the information. 
If you choose « ADD POINT & PICTURE », the new point will open directly by using the camera.

B :
En utilisant la barre d’outil de dessin sur la gauche. Dessinez quelque chose sur le document.
Ensuite cliquez sur « + » en bas de la barre d’outil. Cela vous permettra de créer une nouvelle remarque avec le 
dessin situé sur le plan. Complétez toutes les informations.

C :
En cliquant simplement sur « + » au bas de la barre d’outil de dessin. Cela va ouvrir un 
nouveau point.
Complétez ensuite toutes les informations.

.

CONSEIL : Ajout multiple de points. Si vous souhaitez conserver toutes les informations que vous avez ajoutées 
dans le dernier point.



12. MODIFICATION DE PLUSIEURS POINTS
Si vous souhaitez modifier plusieurs points en même temps, cliquez sur le point jusqu’à ce qu’il soit surligné en vert, sélectionnez ensuite tous 
les points que vous désirez modifier et terminez en cliquant sur les boutons d’action en haut de la liste de points.
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13. SYNCHRONISATION MOBILE
Cliquer sur le NUAGE (SYNCH) en bas à gauche.

Il y a un interrupteur situé en bas à gauche sur la 
nouvelle fenêtre, activez le (VERT) ou désactivez le  
(BLACK) pour annuler la synchronisation.
Note : pour synchroniser vos données vous devez 
être connecté à internet ou posséder une 
connexion 3G.

Différentes actions



14. MOBILE : RAPPORT
Après avoir sélectionné le(s) point(s) pour lesquels vous désirez générer un rapport, cliquez sur les 3 petits points en haut  de l’écran des points 
et choisissez “Générer  rapport”. Vous pouvez ensuite choisir/modifier votre modèle et confirmer en cliquant sur « Envoyer un rapport»
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15. RAPPORT WEB
Vérifiez d’abord que toutes les informations ont été synchronisées. En cliquant sur une de vos listes) (miniature(s) verte(s)) ou sur le projet   
Complet (miniature noire), vous allez pouvoir voir tous vos points. Sélectionnez ceux que vous souhaitez imprimer en cochant une ou 
plusieurs cases ou en cochant la case en haut pour les sélectionner tous en même temps. Vous verrez alors « IMPRIMER »          en haut à 
droite sur la bande orange.  Un tableau va s’afficher et  vous pourrez personnaliser les options et les informations de votre rapport.

1

2

3

                                        

2  La section « Modèle de rapport » vous permet de donner un nom et sauver votre 
modèle en cliquant sur 

3   Vous pouvez générer un rapport par utilisateur en charge, qui ne verra alors dans le 
rapport que les points qui lui ont été assignés.
       

PRINT
Dans la section “informations générales”, vous pouvez changer de modèle de 
rapport, le titre du rapport et le type de points que vous souhaitez inclure dans 
votre rapport.

1
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4   Vous pouvez trier par

4 5

5   Vous pouvez choisir d’afficher ou non les options suivantes :

List of points Preview of plans

Detail of points

Add cover page, which means that you can add a 
PDF by clicking on the icon just next to it, this will 
be inserted as the first pages of your document

Additional information

Print comments

...

6     Vous pouvez télécharger l’un de ces 
logos dans votre rapport :                   
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Enregistrez votre rapport 
ou annulez.

Vous pouvez cliquer sur “aperçu” afin de vérifier votre 
rapport
REMARQUE : seuls les 50 premiers points seront 
affichés dans l’aperçu.

N’hésitez pas à regarder notre 
vidéo depuis notre page 
principale : 

www.aproplan.comF.A.Q : Rapports
F.A.Q : Comment créer, personnaliser et envoyer votre rapport?
F.A.Q : Quelles sont les options de mise en page?

Envoyer le rapport par mail directement au(x) 
participant(s) de votre choix et modifiez le 
corps et le sujet du mail.

http://www.aproplan.com
https://help.aproplan.com/l/fr/category/pj0uecaazx-rapports
https://help.aproplan.com/l/fr/article/qwjqt0uj8z-pr-sentation-g-n-rale-des-rapports-version-web
https://help.aproplan.com/l/fr/article/yqjcymew18-quelles-sont-les-options-de-mise-en-page-version-web


41

16. SUPPORT :
Si vous avez la moindre question, consultez nos FAQ ou contactez-nous par email : 

support@aproplan.com

https://help.aproplan.com/l/fr

