Manuel Utilisateur 1001signes
pour les organismes délivrant les signes

V4 du 26/09/2014

1. Qu'est-ce que 1001signes ?
1.1 Un outil de gestion des données relatives aux signes de qualité Bâtiment
1001signes permet de gérer les données concernant les signes de qualité dans le domaine du bâtiment et de classer
ces signes dans un but d'alimentation d'un moteur de recherche destiné aux maîtres d'ouvrages, qu'ils soient
publics, privés, particuliers ou copropriétés.
Après connexion (voir § 2. pour se connecter), 6 rubriques vous sont proposées :
 rubrique Tableau de bord qui permet d'avoir une vision synthétique des statuts des signes de votre organisme ;
 rubrique Signes qui permet d'avoir une vision détaillée des signes de votre organisme ;
 rubrique Organismes qui permet de consulter les informations relatives à votre organisme (nom, site web,
courriel, adresse, téléphone), les numéros d'accréditation éventuels et la liste synthétique des signes de votre
organisme ;
 rubrique Utilisateurs qui liste les utilisateurs de votre organisme et permet de modifier vos informations
personnelles ;
 rubrique Echanges qui permet de déposer des messages à l'attention de l'AQC et de prendre connaissance des
messages de l'AQC ;
 rubrique 1001 signes qui permet d'accéder au moteur de recherche public.
1.2 Un moteur de recherche destiné aux maîtres d'ouvrages
1001signes est un moteur de recherche destiné aux maîtres d'ouvrages, qu'ils soient publics, privés, particuliers ou
copropriétés, qui recherchent un professionnel porteur d'un signe de qualité pour réaliser des prestations ou
travaux identifiés.

2. Se connecter
Pour accéder à l'outil de gestion, sélectionner Connexion.

Renseigner votre adresse email.
Si vous connaissez le mot de passe associé, le renseigner.
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Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, sélectionner le lien Vous avez oublié votre mot de passe ?, ce qui
vous permettra de réinitialiser votre mot de passe et accéder à 1001signes.

En cas de message indiquant l'adresse email saisie n'a pas été trouvée, accéder à
http://1001signes.qualiteconstruction.com/contacts.
Compléter les champs pour obtenir demander le rattachement à un organisme. Un email vous sera adressé après
validation du rattachement par l'AQC vous précisant le mot de passe correspondant à l'adresse de messagerie
renseignée.

Pour vous connecter, suivre les indications du début de l'article 2.
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3. L'organisme
Les informations relatives à l'organisme de rattachement peuvent être visualisées en sélectionnant la rubrique
Organismes. Il s'agit des coordonnées de contact qui apparaîtront dans les fiches relatives aux signes délivrés par
l'organisme proposées dans le moteur de recherche.

Toute demande de modification des informations doit être adressée à l'AQC à l'adresse suivante :
aqc@qualiteconstruction.com.

4. Les utilisateurs
Pour chaque organisme, 2 profils d'utilisateurs sont possibles :
 un profil Référent (obligatoire) : il s'agit de l'interlocuteur principal de l'AQC pour l'Observatoire des signes de
qualité ;
 un profil Gestionnaire de signes (optionnel) : désigné(s) par le Référent, il(s) est(sont) en charge des données d'un
ou plusieurs signes.
4.1 Profil Référent
Sélectionner la rubrique Utilisateurs permet de visualiser tous les profils d'utilisateurs rattachés à l'organisme,
identifiés par leur adresse email, avec information sur leurs rôles (profil Référent / Gestionnaire de signes), la
dernière connexion et le nombre de connexions.
Le profil Référent peut :
 mettre à jour ses coordonnées en sélectionnant le mode Modifier sur la ligne du profil ;
 ajouter un nouvel utilisateur en sélectionnant le bouton Nouveau Utilisateur et en renseignant les champs requis ;
 supprimer des profils Utilisateurs en sélectionnant le mode Supprimer sur la ligne du profil.
Attention : une adresse email ne peut être utilisée qu'une seule fois dans 1001signes.
Concernant la gestion des signes, il peut créer, modifier ou supprimer n'importe quel signe délivré par l'organisme.
4.2 Profil Gestionnaire de signes
Le profil Gestionnaire de signes peut visualiser ses coordonnées et créer ou modifier un des signes qui lui ont été
affectés par le profil Référent.
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5. Créer un nouveau signe
Sélectionner la rubrique Signes puis le bouton Nouveau Signe.

Les données à renseigner sont répartis dans 5 onglets : Description, Accréditation, Caractéristiques, Attribution et
Suivi. Certaines sont à saisir dans des champs Texte, d'autres à sélectionner dans des listes déroulantes ou par
bouton Oui/Non.
Sont fournies ci-après quelques précisions destinées à renseigner correctement certains champs qui pourraient
donner lieu à interrogation.
Onglet Accréditation
Si le numéro d'accréditation de votre organisme n'est pas disponible, en faire la demande à l'AQC en adressant un
message à l'adresse suivante : aqc@qualiteconstruction.com.
Onglet Caractéristiques
 Famille de signe : le signe doit être rattaché à l'une des 7 familles de signes pour permettre l'affichage de critères
pertinents par rapport à l'objet du signe dans les onglets Attribution et Suivi.
Si un signe concerne 2 familles, il doit être dupliqué 1 fois, 3 familles 2 fois, etc. Exemple, un signe traitant de
travaux et d'entretien / maintenance fera l'objet de 2 fiches : le signe rattaché à la famille Travaux et le signe
rattaché à la famille Entretien & Maintenance.
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 Caractéristiques visées (uniquement pour les signes de la famille Biens) : lorsque la famille Biens est sélectionnée,
cette catégorie apparaît. Elle permet de préciser quelles caractéristiques principales le signe vise.
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 Types de maîtres d'ouvrages : sélectionner le ou les types de maîtres d'ouvrages pouvant être concernés par les
prestations/travaux entrant dans le champ d'application du signe.

 Domaines : le moteur de recherche est basé sur une arborescence décrivant le cheminement d'une recherche du
maître d'ouvrage des signes de qualité pouvant répondre à ses besoins en terme de champ d'application. Le signe
doit donc être rattaché à une ou plusieurs branches finales de cette arborescence, appelées "domaines". Les
domaines proposés dans la liste déroulante dépendent de la Famille de signe sélectionnée précédemment.
Après avoir renseigné tous les champs, sélectionner le bouton Créer signe situé en bas à gauche de l'écran.
Certains champs étant obligatoires, s'ils n'ont pas été renseignés, il ne vous sera pas possible de créer le signe : les
champs concernés apparaîtront dans une liste en rouge pour régularisation.

Après création du signe, 3 onglets supplémentaires apparaissent : Documents, Messages, Historique.
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Onglet Documents : Les documents constituant le référentiel relatif au signe doivent être téléchargés pour
permettre une vérification de cohérence ultérieure des données par l'AQC avant publication. A noter : ces
documents ne seront pas accessibles dans le moteur de recherche public.
Onglet Messages : Il est possible d'adresser un message à l'AQC en lien avec le signe dans cet onglet. A l'inverse,
l'AQC peut déposer un message en lien avec le signe à destination de l'organisme.
Ces messages sont conservés pour traçabilité.
Onglet Historique : L'historique des modifications est disponible.
Dès lors que le signe est créé et les documents constituant le référentiel du signe sont téléchargés, sélectionner le
bouton Soumettre à publication par l'AQC. Il est proposé de créer un message destiné à l'AQC. Si un tel message
n'est pas nécessaire, il suffit de sélectionner le bouton Annuler en bas de l'écran.
Le statut du signe créé est précisé dans la première colonne de l'affichage de la rubrique Signes.

6. Consulter les signes de l'organisme
La liste des signes de l'organisme est affichée en accédant à la rubrique Signes. Chaque ligne correspond à un signe
et précise les informations suivantes :
 le statut du signe : en cours de rédaction, en attente de publication par l'AQC, en attente de validation par
l'instance de coordination de l'AQC (le cas échéant), en attente de données complémentaires par l'organisme,
publié ;
 le logo du signe ;
 l'intitulé du signe ;
 la famille à laquelle le signe est rattaché ;
 le rappel de l'organisme ;
 la date de la dernière modification.
Il est possible de faire des tris sur certaines colonnes et filtrer les signes en utilisant le bandeau de droite.
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7. Revalider ou modifier un signe existant
Pour garantir des données à jour, périodiquement, l'organisme sera sollicité par l'AQC pour revalider son(ses)
signe(s) ou procéder aux mises à jour nécessaires.
A tout moment ou sur sollicitation de l'AQC, l'organisme a la possibilité de modifier le contenu d'un signe. Il suffit de
sélectionner le signe concerné dans la liste affichée dans la rubrique Signes puis le bouton Modifier Signe.
Après modification, sélectionner le bouton Mettre à jour Signe situé en bas à gauche de l'écran.
Si le signe ne nécessite pas de modification après revue, cette revue est enregistrée en sélectionnant également le
bouton Mettre à jour Signe situé en bas à gauche de l'écran.
Certains champs étant obligatoires, s'ils n'ont pas été renseignés, il ne vous sera pas possible de mettre à jour le
signe : les champs concernés apparaîtront dans une liste en rouge pour régularisation.
Onglet Documents : Si le(s) référentiel(s) relatif(s) au(x) signe a(ont) évolué, il(s) doit(vent) être téléchargé(s) pour
permettre une vérification de cohérence ultérieure des données par l'AQC. A noter : ces documents ne seront pas
accessibles dans le moteur de recherche public.
Onglet Messages : Il est possible d'adresser un message à l'AQC en lien avec le signe dans cet onglet.
A l'inverse, l'AQC peut déposer un message en lien avec le signe à destination de l'organisme.
Ces messages sont conservés pour traçabilité.
Onglet Commentaires : Tout commentaire pertinent devant être conservé peut être ajouté dans cet onglet.
Dès lors que le signe est mis à jour et les documents constituant le référentiel du signe sont téléchargés,
sélectionner le bouton Soumettre à publication par l'AQC. Il est proposé de créer un message destiné à l'AQC. Si un
tel message n'est pas nécessaire, il suffit de sélectionner le bouton Annuler en bas de l'écran.
Le statut du signe mis à jour est précisé dans la première colonne de l'affichage de la rubrique Signes.

8. Supprimer un signe existant
Dans la rubrique Signes, sélectionner le signe concerné puis le bouton Supprimer le signe.
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9. Echanger avec l'AQC sur les signes
A tout moment, il est possible d'adresser un message à l'AQC concernant un signe précis, via l'onglet Messages du
signe. Les messages envoyés par l'AQC à l'organisme sont consultables dans la Rubrique Echanges dans le bandeau
en haut de l'écran.

10.

Exporter des données relatives aux signes

Dans la rubrique Signes, en bas à gauche de la page, sur la ligne Télécharger : CSV XML JSON, sélectionner le lien
CSV. Ouvrir le fichier avec OpenOffice.org Calc. Dans la fenêtre Import de texte qui s'ouvre, sélectionner le jeu de
caractères Unicode (UTF-8) et la virgule comme séparateur.
L'export peut être réalisé sur tout ou partie des signes délivrés par l'organisme, selon qu'un filtrage ait été appliqué
ou non.

Document applicable :
Arborescences des domaines, téléchargeables depuis la page d'accueil de 1001signes, rubrique En savoir plus.
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