
 

 

Demandes de services de FPE sur la Hilti Construction Platform 

Questions fréquemment posées - FAQs (CAN) 

 

Pour commencer 

Q: Comment puis-je commencer à créer un jugement technique (EJ)? 

R: Si vous êtes déjà inscrit sur Hilti Online, utilisez vos identifiants existants pour vous connecter à la Hilti 
Construction Platform. Pour les utilisateurs non enregistrés, voir Enregistrement Hilti Online. 
 

Enregistrement Hilti Online 

Q: Comment puis-je m'inscrire à Hilti Online? 

R: Allez ici pour vous inscrire en utilisant l'adresse électronique associée au compte de votre entreprise. 
 

Q: Existe-t-il un tutoriel vidéo sur comment s’inscrire à Hilti Online? 

R: Oui, vous pouvez vous rendre ici pour des tutoriels vidéo. 
 

Hilti Construction Platform 

Q: Où puis-je accéder à la Hilti Construction Platform? 

R: Une fois inscrit sur Hilti Online, visitez la Hilti Construction Platform pour commencer. 
 

Q: Dois-je m'inscrire sur Hilti Online pour utiliser l'accès à la Hilti Construction Platform? 

R: Oui, allez ici pour vous inscrire en utilisant l'adresse électronique associée au compte de votre 
entreprise. 
 

Q: Que puis-je faire sur la Hilti Construction Platform? 

R: Lors du premier accès à la Hilti Construction Platform, vous verrez trois options (figure A):  

1)  Créer un nouveau jugement technique 

2)  Révision d'un précédent jugement technique 

3)  Envoyer une question à un ingénieur en protection incendie de Hilti 

 
             Figure A 
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Q: Je suis à mon tableau de bord - que devrais-je faire maintenant? 

R: Dans la colonne Actifs, cliquez sur le signe + en haut à droite. Vous aurez ainsi la possibilité de créer 

un jugement technique, de réviser un précédent jugement technique ou de poser une question à un 

ingénieur de protection incendie Hilti. Voir la figure B. 

 

Figure B 

Q: Je crée ma première demande de jugement technique. Comment puis-je créer un nouveau projet? 

R: La première étape de la création d'un jugement technique consiste à l'affecter à un projet. S'il s'agit de 

votre premier jugement technique, cliquez sur + ADD NEW PROJET auquel votre jugement technique 

sera affecté. C'est une étape importante car plus tard, de nouveaux EJ ou révisions ou questions peuvent 

être ajoutés à ce même projet via une simple sélection déroulante. Voir la figure C. Une fenêtre pour 

Nouveau projet s'ouvrira alors pour ajouter des informations spécifiques au projet. Voir la figure D. 

 

Figure C 



 

 

Figure D 

Q: Comment serai-je informé de ma demande de service? 

R: Il existe trois (3) types de notification que vous recevrez par courrier électronique (la même adresse 

électronique que celle avec laquelle vous vous êtes inscrit). Dans chaque cas, un lien est inclus où vous 

pouvez accéder à votre demande de service. 

• Received - Hilti a reçu votre demande 

• Completed - Hilti a complété votre demande 

• More Information Needed - Hilti a besoin de plus d'informations ou de détails pour répondre à 

votre demande  

 

Q: Comment puis-je vérifier le statut de ma demande de service? 

R: Sur votre tableau de bord, sélectionnez le projet où réside votre demande de service (figure E). La 

colonne Actifs affiche chaque demande de service pour le projet et son état actuel: Reçu, En cours, 

Complété, Infos nécessaires ou Projet (pas encore soumis). Voir la figure F. 

 

Figure E 



 

 

Figure F 

Q: J'ai reçu une notification "More Info Needed" dans mon courrier électronique (figure G). Que dois-je 

faire? 

R: Sélectionnez la bannière Go to my Fire Protection Request qui ouvre la demande de service. La 

section Comments sur le côté droit détaillera les informations supplémentaires nécessaires. Des 

documents supplémentaires (tels que des photos) peuvent être ajoutés à la demande dans la zone 

Documents de la colonne de droite (figures H et I). 

 

Figure G 



 

 

Figure H 

 

Figure I 

Q: Comment puis-je créer une révision à partir d'un EJ terminé qui a maintenant besoin de détails mis à 

jour? 

R: Sur la bannière de bienvenue, sélectionnez Revise Engineering Judgement Request (Figure J). 

Comme le montre la figure K, entrez le numéro du jugement technique de l’EJ qui doit être révisé. Utilisez 

la section Commentaires pour décrire les changements/mises à jour/révisions nécessaires. Une nouvelle 

photo ou un croquis peut également être ajouté à ce stade. 

 

Figure J 



 

 

Figure K 

Q: Comment puis-je communiquer avec l'équipe de l’ingénierie de protection contre l’incendie (FPE) une 

fois que l’EJ est terminé? 

R: Vous pouvez utiliser la fonction Ask a Fire Protection Engineer pour communiquer avec l'équipe de 

l’ingénierie de protection contre l’incendie (FPE). Veuillez noter qu'une fois que l'EJ est terminé, l'équipe 

FPE ne sera pas alertée des mises à jour dans la fonction de commentaires.  

 

Q: Comment puis-je partager un projet avec quelqu'un d'autre? 

R: Dans le tableau de bord, sélectionnez le projet à partager - lorsque la ligne est surlignée, cliquez sur 

les trois points verticaux à droite du nom du projet. Sélectionnez « Share Project » (Figure L). Ensuite, 

ajoutez l'adresse courriel de la personne avec laquelle vous souhaitez partager le projet.  

Note: Les projets ne peuvent être partagés qu'avec d'autres utilisateurs de la Hilti Construction Platform. 

Ils doivent être enregistrés et s'être connectés au HCP au moins une fois ; sinon, une erreur sera reçue 

lors de la tentative de partage. Les utilisateurs partagés peuvent se voir attribuer un choix de trois (3) 

rôles uniques, comme le montre la figure M. 

• Viewer: accès en lecture seule 

• Editor: accès en lecture et en écriture 

• Owner: Partage des droits  



 

 

Figure L 

 

Figure M 

 

Q: Comment puis-je voir un projet que quelqu'un d'autre a partagé avec moi? 

R: Sur le tableau de bord, sous la rubrique « Projects », cliquez sur le lien Shared. (Figure N) 

 

Figure N 

Q: Existe-t-il une fonction de recherche pour trouver des noms de projets, des noms de services, des 

demandes, etc.? 



 

R: La fonction de recherche peut être trouvée en cliquant sur la loupe en haut à droite du tableau de bord 

(Figure O). Sélectionnez le(s) type(s) de recherche que vous souhaitez voir et entrez les critères dans la 

ligne de recherche (Figure P). 

 

 

Figure O 

 

Figure P 

Service à la clientèle (CA) 

Q: Où puis-je obtenir de l'aide par rapport à la plate-forme de construction Hilti? 

R: Le service à la clientèle de Hilti est disponible au 1-800-363-4458 de 6h à 20h HNE du lundi au 

vendredi ou par message, chat, ou laissez-nous vous rappeler. Contactez-nous dès aujourd'hui pour 

toute question. 
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