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1. Connexion
Le lien qui vous a été fourni contient vos identifiant (1) et mot de passe (2). Cliquer
simplement "Sign in" pour vous connecter.
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Si vous utilisez un lien ne contenant pas ces informations, encodez vos identifiant et
mot de passe que nous vous avons transmis et cliquez ensuite sur "Sign in".
Au besoin, veuillez contacter la personne de Eiffage vous ayant transmis la demande.

2. Modifier son mot de passe
Vous pouvez modifier votre mot de passe via l’option "Change Password" en haut
d’écran.

Si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe, veuillez contacter la personne
de Eiffage vous ayant transmis la demande.

3. Shared Folders
Sous l’onglet « Shared folders » (A) se présente la liste de nos Publications qui vous
concernent.

A

Pour accéder aux documents (tous les fichiers) de la Publication désirée, cliquez sur
son nom.
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3.1. Télécharger des fichiers
L’accès aux fichiers peut être soit :
− direct : en cliquant sur le nom (1) et ensuite "sauver la cible/enregistrer le lien sous"
dans le bandeau vert en haut de liste (2).
− indirect : en cochant les cases désirées (3) et en demandant un zip en cliquant sur le
bouton "Get a Zip..." en haut de liste (4) .
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3.2. Envoyer des fichiers
Cliquez sur "Upload document" (5) et recherchez le document que vous souhaiter
envoyer sur votre disque dur (6). Cliquez ensuite sur "envoyer" (7).
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Vous recevrez à la suite un email de confirmation d’envoi.
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4. Plans List
Sous l’onglet « Plans list » (B) se présente la liste des plans d’un ou de plusieurs
chantiers.

B

4.1. fichiers Accessibles
Les fichiers qui vous sont accessibles sont surligné en bleu (1). Les fichiers en
gris ne vous sont donc pas accessibles.
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4.2. Filtres
Vous pouvez appliquer des filtres de recherche sur les différentes colonnes (2).
4.3. Rapports
le bouton "Show reports" (3) vous permet de de générer des rapports que vous pouvez
exporter au format PDF.
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4.4. Télécharger des fichiers
L’accès aux fichiers peut être soit :
− direct : en cliquant sur l’icone à gauche de la liste (4) et ensuite "sauver la
cible/enregistrer le lien sous" à partir de la fenêtre de dialogue.
− indirect : en cochant les cases désirées (5) et en demandant un zip en cliquant sur le
bouton "Get a Zip..." en haut de liste (6). Ensuite "sauver la cible/enregistrer le lien
sous" à partir de la fenêtre de dialogue.

Merci de votre visite sur l’Extranet Eiffage.
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