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INSCRIPTION ET CONNEXION



SE CONNECTER AVEC UN COMPTE HILTI ONLINE EXISTANT

Si vous êtes déjà inscrit 

sur Hilti Online, utilisez 

vos identifiants existants 

pour vous connecter à la 

Hilti Construction 

Platform

https://constructionplatform.hilti.com/dashboard


OUVERTURE D'UN NOUVEAU COMPTE

Pour obtenir un nouveau nom 

d'utilisateur et un nouveau mot 

de passe pour la Hilti 

Construction Platform (HCP):

• Visitez www.hilti.ca

• Cliquez sur 

« CONNECTEZ-VOUS OU 

INSCRIVEZ-VOUS » en 

haut à droite

http://www.hilti.com/


PROCESSUS D'INSCRIPTION
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patsmith@abc.com

• Veillez à utiliser l'adresse électronique associée au compte de votre entreprise

• Remplissez le formulaire d'inscription et cliquez sur « INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT »

• Vérifiez l'adresse électronique utilisée pour vous inscrire à votre nouveau compte, complétez les 

informations relatives à votre compte, puis connectez-vous à la Hilti Construction Platform.

https://constructionplatform.hilti.com/dashboard


PROCESSUS D'INSCRIPTION
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Confirmez que vous vous êtes connecté à la bonne entreprise et au bon compte après vous être 

connecté. Veuillez contacter le service à la clientèle de Hilti au 1-800-363-4458 si vous avez 

besoin d'aide pour identifier le bon compte.
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NAVIGUER SUR LA HILTI 
CONSTRUCTION PLATFORM



Liens rapides:

• Créer une nouvelle demande de 

jugement technique

• Révision des jugement techniques 

précédemment soumis

• Questions
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Option 1: Commencer à la page des services professionnels de protection contre l'incendie 

(« Fire Protection Professional Services »)

NAVIGUER SUR LA HILTI CONSTRUCTION PLATFORM

Cliquez d'abord sur +

Sélectionnez ensuite un 

service



Cliquez d’abord sur Ajouter Nouveau
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NAVIGUER SUR LA HILTI CONSTRUCTION PLATFORM

Option 2: Commencer à la page des services de protection contre l'incendie (« Fire Protection 

Services »)

Cliquez ensuite sur Entretien



SOUMETTRE UNE DEMANDE DE 
JUGEMENT TECHNIQUE
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POUR COMMENCER À SOUMETTRE
UNE DEMANDE DE JUGEMENT TECHNIQUE

Pour commencer à soumettre une demande de jugement 

technique 

1) Visitez constructionplatform.hilti.com

2) Connectez-vous à la plate-forme en utilisant vos 

identifiants Hilti Online

3) Cliquez Nouvelle Demande de jugement d'expert 
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https://constructionplatform.hilti.com/dashboard
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Tous les champs avec un astérisque (*) doivent 

être remplis pour passer à la page suivante

Utilisez votre adresse courriel Hilti

Nom de la demande: (Facultatif): 

Attribuer un nom de ticket personnalisé

Projet: Sélectionnez un projet 

existant ou ajoutez un nouveau projet



Sélectionner le type d’application

- Pénétrations

- Joints

- Barrière anti-feu du périmètre

Tous les champs avec un astérisque (*) doivent 

être remplis pour passer à la page suivante

Sélectionnez la cote F souhaitée



Tous les champs avec un astérisque (*) doivent 

être remplis pour passer à la page suivante



Télécharger les fichiers ici

Panneau des documents 

téléchargés

Ajouter des commentaires ici

Cliquez 

RÉVISER



Cette section est 

réservée aux 

commentaires et 

documents 

postérieurs à la 

soumission

Documents est l'endroit où vous 

pouvez récupérer votre PDF de 

jugement technique complété

Vérifiez que toutes les informations sont 

correctes et cliquez sur SOUMETTRE
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Après avoir soumis votre demande, cliquez ici 

pour retourner au tableau de bord de la  HCP



LES MISES À JOUR DU STATUT DU JUGEMENT TECHNIQUE 
SONT ENVOYÉES PAR COURRIEL
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TÂCHES POSTÉRIEURES À LA 
SOUMISSION 



SUIVI DU STATUT DANS LA HCP

LÉGENDE DE STATUT:

• Projet: Demande enregistrée mais non soumise

• Reçue: Demande soumise avec succès

• En cours: Demande en cours d'examen

• Informations nécessaires: Besoin de plus d'informations

• Complète: Demande complétée

Cliquez sur une demande 

pour l'ouvrir.



Fournir des réponses aux 

questions ou ajouter des 

commentaires. Les commentaires 

sont clôturés lorsque le jugement 

technique est complet.

Les réponses peuvent être 

retardées, car il ne s'agit pas 

d'une session de chat en direct.



Cliquez sur Documents en haut à droite, puis 

cliquez ici pour visualiser et télécharger votre PDF 

de jugement technique complété

Le jugement technique 

est maintenant terminé



Cliquez pour télécharger des documents supplémentaires 

(si nécessaire) afin de traiter votre demande



COMMENT CRÉER UN PROJET
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À partir du tableau de bord, cliquez sur le lien

Option 1: Commencez directement à partir du formulaire des services professionnels

COMMENT CRÉER UN PROJET



Projet: Ajouter nouveau projet

Remplissez les détails du projet. L'adresse électronique de contact 

doit être réservée aux utilisateurs enregistrés de Hilti Online



À partir du tableau de 

bord, cliquez sur +

Onglet de projet: 

Remplissez les détails du projet

Option 2: À partir du tableau de bord

COMMENT CRÉER UN PROJET



À partir du tableau de bord, cliquez + AJOUTER NOUVEAU

Onglet de projet: 

Remplissez les détails du projet
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Option 3: Commencer avec + AJOUTER NOUVEAU

COMMENT CRÉER UN PROJET
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PAYSAGE DU TABLEAU DE BORD 
ET FONCTIONNALITÉS PLUS 
AVANCÉES



TABLEAU DE BORD PRINCIPAL

Menu d’application HCP

Menu contextuel

du projet

Ajouter un nouveau dialogue pour les projets

Ajouter un nouveau dialogue 

pour les actifs

Menu des paramètres HCP

Paramètres détaillés

Liste de projets créés
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Fonction de recherche



ACCÉDER À TOUTES LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
À PARTIR DU TABLEAU DE BORD PRINCIPAL

Menu d'application HCP

Ajouter un nouveau dialogue pour les actifs

Menu des paramètres HCP

Liste de projets créés
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STRUCTURE ET CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS

Menu 

contextuel du 

projet

Ajouter un nouveau dialogue pour les projets

Liste de projets créés
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TABLEAU DE BORD DES PROJETS
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La hiérarchie des projets 

à plusieurs niveaux vous 

permet d'organiser les 

éléments

Un filtrage pour différents types d'actifs est disponible

• Les solutions font référence aux résultats des capacités futures. Non 

pertinent pour les jugements techniques.

• Les services professionnels font référence aux demandes de service

Documents qui peuvent être 

stockés et partagés pour les 

niveaux de projet respectifs



HIÉRARCHIE DES PROJETS
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Les projets et/ou les niveaux de projet 

peuvent être partagés avec d'autres 

utilisateurs de la HCP ayant différents 

niveaux de droits d'accès

Ajout de nouveaux niveaux Modification des détails du projet et 

inscription/désinscription pour 

activer/désactiver les notifications

Chaque niveau offre un menu 

contextuel distinct pour 

accéder aux fonctionnalités 

les plus importantes



PARTAGE D'UN PROJET OU D'AUTRES ÉLÉMENTS
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Les articles sur HCP peuvent être partagés avec tout autre 

utilisateur enregistré sur HCP ou Hilti Online

Après avoir saisi une adresse 

courriel, elle peut être ajoutée 

à la liste via l'icône +

Le droit d'accès peut être accordé 

soit pour un seul niveau, soit pour 

l'élément parent respectif avec tous 

les éléments enfants

Les différents droits d'accès sont 

caractérisés en fonction des rôles:

• Visionneur: accès en lecture seule

• Éditeur: accès en lecture et en écriture

• Propriétaire: Partage des droits

Les projets ne peuvent être partagés qu'avec d'autres utilisateurs de la Hilti Construction Platform. Pour visualiser un projet partagé, un 

utilisateur doit être enregistré et s'être connecté à la plate-forme au moins une fois.



Vue détaillée

DOCUMENTS ET DOSSIERS
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Ajouter nouveau dossier

Menu contextuel
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MERCI


