COMMENT UTILISER LE SERVICE WIPOZ!
CUISINISTE / AGENCEUR

2020

SOMMAIRE
COMMENT TÉLÉCHARGER L'APPLICATION MOBILE ?
COMMENT JE ME CONNECTE À MON COMPTE ?
COMMENT SE PRÉSENTE MON INTERFACE ?
COMMENT CRÉER UN PROJET ?
COMMENT SE PRÉSENTE L'ENSEMBLE DE LA FICHE PROJET
(Annonces actives) ?

1
2
2
4
9

COMMENT JE REÇOIS LES ALERTES DE POSITIONNEMENT
SUR LE PROJET ?

10

COMMENT SE PRÉSENTE L'ENSEMBLE DE LA FICHE PROJET
(Poses planifiées) ?

10

COMMENT CONTACTER LE POSEUR ?

11
11
12
13
14

COMMENT DÉPOSER UN DOCUMENT DANS LA FICHE PROJET ?
COMMENT ENVOYER UN MESSAGE AU POSEUR ?
COMMENT DÉPOSER UN SAV ?
COMMENT BLACKLISTER OU AJOUTER UN POSEUR EN FAVORIS ?
COMMENT AVOIR LA LISTE DES POSEURS FAVORIS OU
BLACKLISTÉS ?

15

16
QUELLES SONT LES RÈGLES D'OR
?
17
QUELLE EST LA RÈGLE DU SAV ?
17
QUELLE EST LA CHARTE QUALITÉ DE
?
18
POURRAIS-JE AVOIR DES VIDÉOS EXPLICATIVES SUR L'UTILISATION 19
COMMENT ÉCHANGER AVEC L'ÉQUIPE

DES SERVICES

www.wipoz.fr

?

?

COMMENT UTILISER LE SERVICE WIPOZ!
Vous êtes désormais client
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 ?
L'application ne peut être utilisée que par les poseurs.
1. Les poseurs avec qui le magasin travaille déjà
2. Tous les poseurs de la communauté Wipoz!.
L'application mobile Wipoz! est disponible sur :

Androïd

Apple

S'ils possèdent un androïd, voici les étapes à suivre pour installer
l'application Wipoz! :
1. Rendez-vous sur google play
2. Dans la barre de recherche, saisir Wipoz
3. Accès à la fiche de présentation de
l'application
4. Cliquer sur installer

S'ils possèdent un apple, voici les étapes
à suivre pour installer l'application Wipoz! :
1. Rendez-vous sur Apple store
2. Dans la barre de recherche, saisir Wipoz
3. Accès à la fiche de présentation de
l'application
4. Cliquer sur installer

www.wipoz.fr
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COMMENT JE ME CONNECTE À MON COMPTE ?
Connectez vous à votre compte cuisiniste / agenceur en mentionnant :
1. Identifiant (adresse mail)
2. Mot de passe
Finaliser votre connexion en cliquant sur le bouton Me connecter

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

COMMENT SE PRÉSENTE MON INTERFACE ?
Votre connexion à l'interface étant effective, vous aurez accès à :
1. Votre tableau de bord disposant de 4 onglets :
A publier (Vos projets enregistrés mais pas encore publiés)
Mes annonces actives (Annonces que vous aurez publiées)
Poses planifiées (Projets sur lesquels se sont positionnés des poseurs)
Poses terminées (Projets réalisés)
Aussi, sur ce tableau, vous pourrez filtrer les éléments à visualiser. iI vous
faut cliquer sur le bouton Filtrer.

www.wipoz.fr

2

2. Votre planning que vous pourrez exporter en PDF.
Votre planning comprend des dates de livraison, métré et le début de
l'intervention. Vous pouvez également filtrer les éléments à afficher sur
votre planning par type.

3. Le blog

www.wipoz.fr
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COMMENT CRÉER UN PROJET ?
Cette étape est très importante pour la prise du projet. Plus vous serez
exhaustif et précis mieux se sera pour la suite.
Pour déposer un projet, il vous faudra :
1.Cliquer sur le bouton créer un projet

2. Indiquer les informations du projet (étapes obligatoires)
Le renseignement de votre projet se fera en 4 étapes :
1. Informations générales
2. Planning et budget
3. Informations techniques
4. Documents attendus

www.wipoz.fr
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Étape 1 : Informations générales (champs obligatoires)

L'étape 1 consiste à renseigner les éléments suivants :
Sélectionnez le type de projet
1. Cuisine
2. Salle de bain
3. Dressing
4. SAV
5. Aménagement intérieur
6. Crédence /Plan de travail
7. Autre
Contremarque
Votre numéro de dossier interne
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone client
Email client
Type résidence
Etage
Ascenceur
Logement de plus de 2 ans
À l'issu de l'étape 1, cliquez sur le bouton Suivant pour entamer l'étape 2
ou Enregistrer pour reporter la publication du projet.
www.wipoz.fr
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Étape 2 : Planning et budget

À cette étape, vous devrez remplir les informations suivantes : (champs
obligatoires )
Métré à réaliser
Date de début de métré
Date de retour de métré
Date de livraison chez le client (possibilité de le définir plutard en
cochant À définir )
Date de début de la pose
Durée estimée (en jour(s))
Montant de la prestation (HT)
Solde à récupérer en fin de chantier (Si il y en a, précisez alors le
montant.)
Solde de fin de chantier (TTC)

L'étape 2 étant terminée, vous pourrez passer à la suivante en cliquant sur
le bouton Suivant.

www.wipoz.fr
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Étape 3 : Informations techniques (les informations à remplir sont liées au
type de projet (si c'est un dressing ou une cuisine, les informations seront
différentes)).

Il s'agira pour vous de remplir les informations suivantes : (TRES
IMPORTANTE. Plus on est exhaustif mieux c'est pour bien qualifier la
mission.)
Détail de la mission à réaliser par le poseur et attendu du
cuisiniste/agenceur
Implantation de la cuisine
Livré (monté ou en kit)
Ilot central
Le projet comprend (sélectionner TOUS vos besoins)
1. Déchargement
2. Dépose
3. Métrage
4. Plomberie
5. Électricité
6. Carrelage
7. Bati
8. Peinture
9. Pose
10. Plans de travail spéciaux
11. Aménagement intérieur
12. Évacuation des déchets
www.wipoz.fr
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Meubles
Crédence/Plan de travail
Sanitaire
Accessoires
Électroménager
Toutes ces informations renseignées, vous pourrez passer à la dernière
étape; pour cela, cliquez sur le bouton Suivant.
Étape 4 : Documents attendus

À conserver si pas de CFT
sinon à remplacer par le vôtre.

La dernière étape est celle du dépôt des documents permettant au
poseur de mieux cerner votre demande. Pour ce faire, nous vous
invitons à cliquer sur le bouton Télécharger.
Mettre obligatoirement une image représentative du projet (jpg, png,
bnp, gif,...)
Métré
Préparation de chantier
Plan
Dossier de pose
Vues du projet (élévations, perspectives...)
Suivi de chantier
Fin de chantier (réception de fin de travaux...)
Autre
Une fois tous les documents téléchargés, vous pourrez enfin enregistrer
et publier votre projet via le bouton dédié à cet effet.
www.wipoz.fr
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COMMENT SE PRÉSENTE L'ENSEMBLE DE LA FICHE PROJET
(Annonces actives) ?
Votre projet publié, vous pourrez maintenant avoir accès à l'ensemble des
informations que vous avez mis à disposition du poseur.
Pour ce faire, il vous faut dans votre tableau de bord cliquer sur le projet
concerné dans l'onglet Mes annonces actives

Vous êtes désormais sur la fiche chantier. Cette fiche dispose de toutes
les informations générales :
1. Nom
2. Adresse
3. Date intervention métré - livraison - intervention pose - tarif déposé
sur la plateforme (hors frais de services) - travaux à effectués
Elle comporte également un volet Informations avec deux onglets :
1. Présentation technique
2. Documents

Il est important de noté que le poseur peut se positionner directement ou être
intéressé mais (quelque chose à revoir) dans ce cas de figure il vous fera une
proposition.
www.wipoz.fr

9

COMMENT JE REÇOIS LES ALERTES DE POSITIONNEMENT
SUR LE CHANTIER ?
Lorsqu'un poseur se positionne sur l'un de vos projets, vous recevrez 2
alertes :

1. Mail
2. SMS (si numéro téléphonique communiqué)
Une fois les alertes reçues, vous retrouverez les
informations du poseur sur la fiche projet.

COMMENT SE PRÉSENTE L'ENSEMBLE DE LA FICHE PROJET
(Poses planifiées) ?
Votre projet ayant été pris, passera de l'onglet Mes annonces actives à
l'onglet Poses planifiées.
A ce moment vous aurez les informations concernant le poseur et vous
pourrez désormais suivre l'évolution de la réalisation de votre projet.
Il faut noté que la fiche projet de l'onglet Poses planifiées est légèrement
différente de celle de Mes annonces actives.
Quels sont les modifications apportées à cette fiche projet ?

1. Cordonnés du poseur
2. SAV sur le projet (vous pouvez à
présent prévoir un SAV sur le
projet en notifiant la contremarque
et l'origine)
3. Ajouts de documents
4. Messagerie interne

www.wipoz.fr
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COMMENT CONTACTER LE POSEUR ?
Lorsqu'un poseur se positionne sur votre projet, il vous est possible
d'avoir accès à ses cordonnées.
Notez qu'à la prise de votre projet, il est obligatoire d'établir un contact
avec le poseur dans un délais de 24 à 48H.

COMMENT DÉPOSER UN DOCUMENT DANS LA FICHE PROJET ?
Durant la pose, vous pourrez être sollicité par le poseur afin de lui fournir des
documents complémentaires. Comment déposerez-vous le document ?
Quelles sont les étapes ?
1. Cliquer sur Documents (onglet disponible dans la fenêtre Informations (cf :
fiche de projet))
2. Cliquer sur le bouton +

www.wipoz.fr
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Une fenêtre Ajouter un document s'ouvre.
Vous pouvez sélectionner le type de document (le seul possible :
Documents ajoutés après la prise du projet. Cela permet de bien distinguer
les éléments ajoutés après la prise du projet)
1. Ajouter un libellé au document
2. Ajouter un commentaire
3. Cliquer sur le bouton Sélectionner pour télécharger le document
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer

COMMENT ENVOYER UN MESSAGE AU POSEUR ?
Sur la fiche projet, vous avez la possibilité de discuter avec le poseur via la
messagerie interne de la plateforme. Vous pourrez ainsi donner des
indications au poseur.
Nous tenons à vous signifier que cette messagerie est accessible à
Wipoz! afin de mieux vous assister durant la prise en charge du projet.
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.

www.wipoz.fr
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COMMENT DÉPOSER UN SAV ?
Vous avez deux méthodes pour déposer un SAV :
1. En créant un projet SAV (cf : comment je créer un projet ? page 4)
2. En créant SAV depuis la fiche chantier Poses planifiées (Ce qui permet
de tracer l'ensemble des interventions sur un même dossier.).
Pour créer un SAV du projet, il vous faut cliquer sur le bouton SAV sur
projet.

Lorsque vous cliquerez sur SAV sur projet, une fenêtre s'ouvrira. Vous y
trouverez les éléménts suivants à renseigner :
1. Date de livraison chez le client
2. Date de début du SAV
3. Origine : Vous devrez sélectionner parmi
une liste pré-établie, l'origine du SAV
Cuisiniste
Livreur
Poseur
Autre
Vous devrez obligatoirement ajouter un
mémo et sélectionner un document à associer
(pas obligatoire).
Avant de valider votre projet, il vous faudra
cocher le bouton indiquant la règle du SAV (cf Quelles sont les règles du
SAV ? page 16)
www.wipoz.fr
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Lorsque votre projet SAV sera publié, vous pourrez le retrouver sur la fiche
projet Pose planifiée, volet SAV sur le projet , et ce, si vous l'avez
uniquement publié au poseur en charge du projet.

Dans le cas contraire, votre projet sera disponible dans vos Annonces
publiées.
Il vous sera possible de déposer plusieurs demandes de SAV pour un
même dossier.

COMMENT BLACKLISTER OU AJOUTER UN POSEUR EN FAVORIS ?
Votre projet est maintenant terminé. Vous avez eu a apprécier ou pas
votre expérience avec ce poseur ? Wipoz! vous permet de blacklister ou
ajouter ce dernier en favoris.
Qu'est ce que cela signifie ?
Si vous choisissez d'ajouter ce poseur en favoris, il recevra en priorité
toutes vos annonces relevant de sa zone d'intervention. Dans ce cas, nous
parlons de travail en circuit fermé.
Attention, cela ne signifie pas qu'il est dans l'obligation de se positionner
sur le projet !
Cependant, si vous décidez de le blacklister, il ne recevra plus de projet de
votre part.
www.wipoz.fr
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Pour catégoriser le poseur, vous devrez :
1. Aller sur la fiche de présentation de ce dernier (disponible sur la fiche
projet "Pose planifiée")
2. Cliquer sur le bouton correspondant à votre choix :
favoris
Blacklisté

COMMENT AVOIR LA LISTE DES POSEURS FAVORIS OU
BLACKLISTÉS ?

Vous souhaitez à présent travailler en
circuit fermé. Vous souhaitez donc avoir
la liste de vos poseurs favoris.
Dans la barre d'état de votre interface
cliquez sur l'étoile
qui est proche de
votre image de profil.
A contrario, si vous souhaitez avoir la
liste des poseurs blacklistés, il vous faut
cliquer sur le cercle barré.

www.wipoz.fr
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COMMENT ÉCHANGER AVEC L'ÉQUIPE

?

contact@wipoz.fr
www.wipoz.fr
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QUELLES SONT LES RÈGLES D'OR

?

Respecter : vous devez respecter vos engagements.
Communiquer : la communication est la clés pour qu'un chantier se
passe bien. On ne communique jamais assez. N'hésitez pas à appeler
le poseur ou Wipoz! dés que vous avez des questions.

QUELLE EST LA RÈGLE DU SAV ?
ARTICLE 12 – SERVICE APRES-VENTE

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.

www.wipoz.fr
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QUELLE EST LA CHARTE QUALITÉ DE

?

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.
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.
www.wipoz.fr
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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

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 !

www.wipoz.fr
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1 ère plateforme nationale de mise en relation et de gestion de pose pour les professionnels

