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L'application mobile Wipoz! est disponible sur :

Androïd Apple 

Si vous possédez un androïd, voici les étapes à suivre pour installer
l'application Wipoz! : 

Vous avez reçu le mail de confirmation et d'activation de votre compte
accessible sur ordinateur, tablette et téléphone mobile.

COMMENT TÉLÉCHARGER L'APPLICATION MOBILE ?

Vous êtes désormais client 
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Rendez-vous sur google play
Dans la barre de recherche, saisissez
Wipoz
Vous aurez accès à la fiche de
présentation de l'application
Cliquer sur installer

1.
2.

3.

4.

Si vous possédez un apple, voici les étapes 
à suivre pour installer l'application Wipoz! : 

Rendez-vous sur Apple store
Dans la barre de recherche, saisissez
Wipoz
Vous aurez accès à la fiche de
présentation de l'application
Cliquer sur installer

1.
2.

3.

4.

Toutes les fonctions décrites dans ce guide sont également disponibles
sur l'application mobile.



Identifiant (adresse mail)
Mot de passe (défini par vos soins)

Connectez vous à votre compte poseur en mentionnant : 
1.
2.

Finaliser votre connexion en cliquant sur le bouton Me connecter
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COMMENT JE ME CONNECTE À MON COMPTE ?

Lorsqu'un chantier disponible dans votre zone d'intervention est mis sur
la plateforme, vous recevrez 3 alertes : 

Mail
SMS
Notification de l'application mobile

1.
2.
3.

Une fois les alertes reçues, vous retrouverez le
projet disponible sur votre compte,

COMMENT JE REÇOIS LES ALERTES CHANTIER ?

Pensez à l'ajouter à vos favoris - barre de taches



Projets disponibles (chantiers sur lesquels vous pourrez vous
positionner) 
Poses planifiées (chantiers sur lesquels vous vous êtes positionné)
Poses terminées (chantiers que vous avez terminés)

Votre connexion à l'interface étant effective, vous aurez accès à votre
tableau de bord disposant de 3 onglets : 

1.

2.
3.

Le chantier qui a fait l'objet de notification sera disponible dans l'onglet
Projets disponibles. Il vous suffira ainsi de cliquer sur ce chantier pour avoir
toutes les informations (date, lieu, montant, informations techniques,
plans,...). 
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COMMENT ACCÉDER À LA FICHE CHANTIER ?

COMMENT SE PRÉSENTE L'ENSEMBLE DE LA FICHE CHANTIER ?
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I. QUE FAUT-IL FAIRE AVANT DE SE POSITIONNER SUR UN CHANTIER  ?

Nom de la contremarque + adresse
Dates intervention métré - livraison - intervention de pose
Tarif déposé sur la plateforme (hors frais de service) - tâches à réaliser

Les détails de la cuisine
Une perspective globale

1.Regarder les informations sur le chantier

La première chose à faire lorsque vous souhaitez vous positionner sur un
chantier,  c'est de prendre connaissance des informations suivantes :

1.
2.
3.

2. Regarder la présentation technique du chantier

Juste à la suite des premières informations, vous aurez en complément
d'informations la présentation technique disponible dans le volet Information :

1.
2.

COMMENT ME POSITIONNER SUR LE CHANTIER ?



 3. Regarder les documents

L'onglet Document met à votre disposition la liste des documents
Photos, plans, dossier de pose, CFT,...)

Attention, il est impératif de consulter tous les documents  fournis par
le cuisiniste avant de vous positionner !!
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 La référence du dossier
 Les dates d'interventions 
 Le montant du chantier 

4. Regarder le montant et les frais

Toujours sur la fiche de présentation du chantier, vous aurez des
renseignements sur :

1.
2.
3.

       (montant déposé - frais de Wipoz! - 
        montant à facturer à Wipoz!) 



Une fois tous les documents visualisés, et si cela vous convient, vous
pouvez vous positionner sur le chantier . Pour ce faire, 2 s'offrent à vous : 

1. Je prends le chantier 

Si vous cliquez sur le bouton Je prends le chantier, vous vous positionnez
sur celui-ci. 
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 Je prends le chantier
 Je suis intéressé,
mais...

1.
2.

Vous vous engagez à respecter les taches demandées !!

Un mail de confirmation est alors envoyé au cuisiniste. Le projet apparait
donc dans vos poses planifiées.
ll est obligatoire de prendre contact avec le cuisiniste  dans les plus brefs
délais (maximum dans 24-48H comme l'indique la charte et engagements
Wipoz! (Cf Comment prendre contact avec le Cuisiniste/Agenceur ? page 8) 

II.  QUE FAUT-IL FAIRE POUR SE POSITIONNER SUR UN CHANTIER ?



Je ne suis pas disponible aux dates proposées (dans la nouvelle
version, possibilité d'indiquer la date )
Il manque des éléments techniques
Le prix ne semble pas adapté (dans la nouvelle version, possibilité
d'indiquer le montant qui vous semble pertinent )
Autre

« Prix pas adapté » : donner votre montant HT souhaité, frais Wipoz
déduit
« Je ne suis pas disponible aux dates proposées » : Donner une ou
plusieurs dates d’intervention
« Il manque des éléments techniques » : Fiche technique, dossier de
pose, élévations, etc

2. Je suis intéressé mais...

Si vous cliquez sur le bouton Je suis intéressé mais... il va vous falloir
préciser le motif.
À cet effet, la fenêtre ci-dessous s'affichera avec les mentions
suivantes :

`

1.

2.
3.

4.

Important : 
Pour chaque motif sélectionné, il est obligatoire de donner une
précision.

1.

2.

3.
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Sur la fiche du chantier, vous avez la possibilité de discuter avec le
cuisiniste via la messagerie interne de la plateforme. Vous pourrez y poser
toutes vos questions, avoir des précisions sur la pose... 
Nous tenons à vous signifier que cette messagerie est accessible à
Wipoz! afin de mieux vous assister durant la prise en charge du chantier.

Pour rédiger votre message, nous vous invitons à cliquer sur l'espace
prévu à cet effet et l'envoyer en cliquant sur le bouton Envoyer 

Une fois que vous avez pris le chantier, celui-ci est disponible dans l'onglet
Poses planifiées.
Il vous faut à présent contacter le cuisiniste. Les coordonnées de ce
dernier sont disponibles sur la fiche de projet.
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COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC LE CUISINISTE /
AGENCEUR ?

COMMENT ENVOYER UN MESSAGE AU CUISINISTE /
AGENCEUR  ?

Bonjour

Samuel Clanchin
Tel : 06 48 34 98 41

Email : samuel.clanchin@wipoz.fr



Cliquer sur Documents (onglet disponible dans la fenêtre Informations
(cf : fiche de projet) )
Cliquer sur le bouton 

Durant la pose et même en fin de pose, il vous est possible de déposer
des documents à l'intention du cuisiniste (photo...).

Quelles sont les étapes ?
1.

2.

Préparation de chantier
Suivi de chantier
Fin de chantier (réception de fin de travaux...)

Une fenêtre Ajouter un document s'ouvre. Vous devez à présent choissir
entre ces 3 options :

1.
2.
3.

COMMENT AJOUTER UN DOCUMENT À LA FICHE CHANTIER ?
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Ajouter un libellé au document
Ajouter un commentaire 
Cliquer sur le bouton Sélectionner pour télécharger le document   
Cliquer sur le bouton Enregistrer

Par la suite, il vous faudra :
1.
2.
3.
4.



Facture
Certificat de fin de travaux
Photos de fin de travaux

Vous avez terminé la pose, vous devez maintenant passer votre projet  à
l'état Projet terminé 
Cette action vous permettra de déposer (documents obligatoires pour
traiter la facture) :

1.
2.
3.

Pour passer votre projet à l'état Projet terminé, vous devrez cliquer sur le
bouton Passer l'état Projet terminé, disponible au dessus de la fiche de
projet.

Facture
Certificat de fin de travaux
Photos de fin de travaux

La fenêtre ci-contre s'affichera. 
Vous pourrez à présent télécharger 
obligatoirement vos documents :

1.
2.
3.

Pour finaliser votre opération, cliquez 
sur le bouton Valider

COMMENT NOUS ENVOYER LA FACTURE ?
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*

*

Attention, le coût de la prestation doit 
être identique au montant facturé à Wipoz!
Lequel est indiqué sous les coordonnées 
du cuisiniste (cf :       image ci-dessus)

Samuel Clanchin
Tel : 06 48 34 98 41

Email : samuel.clanchin@wipoz.fr



COMMENT ÉCHANGER AVEC L'ÉQUIPE                    ?
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contact@wipoz.fr

https://www.facebook.com/plateformewipoz/
https://www.linkedin.com/company/18351011/admin/
https://www.instagram.com/wipoz_/
https://twitter.com/WipozContact
http://wipoz.fr/


QUELLES SONT LES RÈGLES D'OR                  ?
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QUELLE EST LA RÈGLE DU SAV ?               

12.1. Si une intervention complémentaire est rendue nécessaire en raison
des réserves exprimées sur le certificat de fin de travaux ou en raison
d’une demande de SAV postérieure à la Réception, le Poseur s’engage à
réaliser l’intervention nécessaire dans les meilleurs délais.

12.2. Lorsque l’intervention complémentaire est liée à un défaut imputable
à la Prestation du Poseur, ou lorsque l’intervention n’excède pas une (1)
heure de temps de présence chez le Client, le coût de cette intervention
reste à la charge du Poseur.

12.3. Lorsque l’intervention complémentaire est liée à un défaut imputable
aux fournitures ou au Concepteur, et lorsque cette intervention excède une
(1) heure de temps de présence chez le Client, le Poseur facturera au
Concepteur cette intervention complémentaire au taux de 40 € HT par
heure d’intervention depuis la première heure de présence chez le Client.

ARTICLE 12 – SERVICE APRES-VENTE

Respecter : vous devez respecter vos engagements et l'enseigne pour
laquelle vous allez travailler. 

Communiquer : la communication est la clés pour qu'un chantier se
passe bien. On ne communique jamais assez. N'hésitez pas à appeler
le cuisiniste/agenceur ou Wipoz! dés que vous avez des questions.

Prendre des photos du chantier : cela permet de voir l'avancée du
dossier et sert en cas de litige.



Nos engagements

        Ponctualité
Respecter les dates et heures de rendez-vous avec les clients et mettre en
ligne les documents dans les délais sur votre espace Wipoz!

        Engagements
Ne pas annuler des rendez-vous programmés plus de 2 fois/an.

        Présence et délais
Etre présent pendant la période des travaux et aux heures convenues
avec le client et respecter les délais de réalisation prévus.

       Les règles de l’art
Exécuter les services dans les règles de l’art avec soin, rapidité et
professionnalisme dans le respect de l’image de Wipoz! et de ses
partenaires.

       Des solutions
Proposer des solutions adaptées aux besoins et exigences du client.

       Sous-traitance
Employer des professionnels qualifiés ayant une bonne présentation et un
bon relationnel.

QUELLE EST LA CHARTE QUALITÉ DE                      ? 
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Charte de qualité

L’objectif de Wipoz! est d’offrir à nos clients et partenaires commerciaux
le meilleur service du marché. Dans ce contexte, Wipoz! met en relation
des artisans qui partagent sa conception d’un service de qualité
supérieur, avec ses clients et partenaires commerciaux. Par supérieur,
Wipoz! entend une prestation d’exception dans l’accueil du client, la
compétence technique des intervenants, la qualité des prestations, mais
aussi un retour de données fiable, exhaustif et rapide à travers leur
espace accessible depuis le site www.wipoz.fr.

http://www.wipoz.fr/


        Outillage
Disposer du matériel nécessaire à la réalisation des travaux en bon état
de marche et les entreposer de manière à gêner le moins possible les
clients pendant les travaux.

        Propreté
Laisser chaque soir un chantier propre et rangé.

        Image
Préserver l’intégrité des lieux. Préservez l’image de marque de Wipoz! et
de ses partenaires en toutes circonstances.

        Litige
En cas de contestation, collaborer en toute bonne foi avec l’ensemble des
parties prenantes afin de pouvoir proposer une solution de compromis
acceptable dans l’intérêt du client.

        Planning
Avoir un planning à jour.

        Délais de réponse
Respecter les délais de réponse sur sollicitation apporteur
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POURRAIS-JE AVOIR DES VIDÉOS EXPLICATIVES SUR L'UTILISATION 
DES SERVICES                      ?   

Félicitations, vous êtes à la fin de votre lecture. Si vous souhaitez visonner des
vidéos sur l'utilisation du service, il vous suffit de scanner ces QR code. 

Scannez nous !



1 ère plateforme nationale de mise en relation et de gestion de pose pour les professionnels


