Nota : les termes « AC » utilisés dans ce document signifient « Formulaire(s) d’attestation de conformité
et « GRD » signifie « Gestionnaire Réseau Distribution »
REMPLIR UN FORMULAIRE D’ATTESTATION DE CONFORMITE : AC VIOLETTE
L’AC se répartit en plusieurs champs principaux. Chaque champ possède une info-bulle vous
expliquant précisément les informations nécessaires à la rédaction de l’AC.
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Voir page suivante pour joindre les rapports de vérification et/ou le SC 144
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OUTIL :

Joindre des documents pour une AC Violette

L’utilité de cet outil est de pouvoir joindre le dossier technique installation de production SC 144 et/ou un rapport d’organisme de vérification.
Etape 1 : si vous joignez un dossier technique, cochez « OUI » et si vous joignez un rapport de
vérification, cochez « OUI ». Les informations suivantes apparaissent. Via le type, indiquez le
type de document que vous souhaitez intégrer dans le menu déroulant.
Si vous ne devez insérer qu’un seul type de document suivant votre sélection précédente, le
type de pièce sera reconnu automatiquement sans menu déroulant.

Etape 2 : si vous devez joindre un SC 144, appuyez sur « Dossier Technique SC 144 » afin de
télécharger le dossier technique. Remplissez les informations demandées et enregistrez-le dans
votre explorateur.

Etape 3 : appuyez sur « parcourir » afin de chercher le document à envoyer

Etape 4 : votre explorateur de fichier s’ouvre, recherchez le document précédemment
enregistré.
Attention au type de fichier : seuls les fichiers de type .jpg, .bmp, .pdf (non protégés et non au
format portefeuille) sont autorisés. En cas de mauvais fichier, un message apparaitra sous la
barre du fichier joint. Une pièce ne peut dépasser une taille de 2MO.

Etape 5 : il faut appuyer sur le bouton « enregistrer le fichier » afin de la joindre.
fonction de la taille de fichier :
Soit une barre de progression apparait
Soit la zone se grise durant le temps de chargement

En

- Lorsque la pièce jointe est insérée, elle s’incrémente dans la liste des pièces enregistrées avec
le type désigné sur le côté droit. Pour supprimer la pièce jointe, il faut appuyer sur la corbeille.
- Vous ne pouvez insérer au maximum 5 pièces par formulaire.
Nom de la pièce
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Type de pièce

Visualiser
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La fonction
Elle vous permet de vérifier que les points minimum nécessaires à la recevabilité de votre AC sont complétés et sauvegarde automatiquement l’AC en cours de saisie.
Deux possibilités :
1) Votre AC est bien remplie, vous aurez le symbole de validation vert et vous obtiendrez le message suivant :

2) Votre AC est mal remplie, vous aurez une croix blanche sur fond rouge et vous obtiendrez le message suivant avec une liste déroulante vous mentionnant les points
manquants et à reprendre :

La fonction
Elle est à utiliser pour enregistrer les informations qui ont été complétées sur votre AC. Pour se faire, appuyez sur le bouton situé en bas de l’écran de votre AC. Cette
fonction teste également l’AC qui va être sauvegardée.
Une fois l’une de ces deux actions réalisée, en retournant sur la page Mes Services->Gérer mes chantiers->liste des AC, l’AC aura bien été modifiée des éléments complétés.
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Le numéro d’AC et la couleur indiqués dans la liste, correspondent à ceux affichés dans l’onglet du
remplissage de l’attestation de conformité.

