
ENTREPRISES PRINCIPALES
PREMIERS PAS

Cliquez sur les boutons pour 
accéder directement au 

détail de la marche à suivre

# S’inscrire sur Subclic

# Inviter des sous-traitants

# Rejoindre un chantier

# Flux de traitement

# Créer un contrat

# Signer un contrat



Depuis le site https://subclic.com, cliquez en haut à droite sur le bouton Inscription puis choisissez le 
profil Entreprise principale

➔ Renseignez votre numéro SIRET, compléter vos informations puis cliquez sur S'inscrire
➔ Confirmez votre compte en cliquant sur le lien présent dans l'email que vous avez reçu 

Pensez à vérifiez vos SPAM / courriers indésirables si ce n'est pas le cas
➔ Choisissez votre offre :

- commencez gratuitement avec Subclic Basic (6 signatures électroniques et 2 utilisateurs)
- ou modulez dès à présent votre abonnement en fonction de vos besoins

➔ Renseignez les informations de votre entreprise et de votre profil, puis définissez les signataires 
des documents de l’entreprise
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Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l’icône Partenaires

Recherchez l’entreprise que vous souhaitez ajouter dans la barre de recherche supérieure 
(avec son Nom ou son N° SIRET) puis cliquez sur Ajouter

Si l’entreprise que vous recherchez n’est pas encore inscrite sur Subclic, vous pouvez inviter cette 
entreprise à rejoindre la plateforme en cliquant sur Inviter

SUIVANT »
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Pour inviter vos sous-traitants à rejoindre Subclic 
directement par email, vous pouvez utiliser le modèle 
d’email type fourni dans le kit d’invitation des sous-traitants.

« PRÉCÉDENT

Pour accompagner vos sous-traitants au mieux dans leur 
inscription, joignez à votre email le document PDF Subclic 
- Premiers pas pour les sous-traitants également fourni 
dans le kit d’invitation des sous-traitants.

➔ Si ce kit d’invitation pour les sous-traitants ne vous a pas été fourni, vous pouvez le télécharger via 
notre centre d’aide à l’adresse suivante : https://help.subclic.com/telechargements
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Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l’icône Chantiers

Recherchez le chantier que vous souhaitez rejoindre dans la barre de recherche supérieure 
(avec le nom du chantier, la ville ou le nom maître d’ouvrage) puis cliquez sur Rejoindre

Cliquez ensuite sur Je suis une entreprise principale pour rejoindre ce chantier en tant qu’entreprise 
principale et accéder aux informations

SUIVANT »
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Cliquez plusieurs fois sur Suivant pour passer en revue les informations du chantier

« PRÉCÉDENT

➔ Sous Lots, cliquez sur Ajouter un lot pour sélectionner le lot du chantier sur lequel vous intervenez

➔ Sous Utilisateurs, indiquez ensuite le référent du chantier parmi vos utilisateurs et le nom des 
collaborateurs qui auront accès aux informations et au suivi du chantier

➔ Continuez puis cliquez sur Terminer pour rejoindre le chantier
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L’entreprise principale
rédige le contrat de sous-traitance 

(selon un modèle type de la FFB 
ou un contrat cadre)

Le sous-traitant
approuve ou demande des 
modifications sur le contrat 

de sous-traitance

La demande d’agrément
est automatiquement 

générée puis envoyée à 
la maîtrise d’oeuvre et à 

la maîtrise d’ouvrage

Les maîtrises d’oeuvre / d’ouvrage
approuvent ou refusent (avec 

commentaires) la demande d’agrément

L’entreprise principale et le sous-traitant
signent le contrat de sous-traitance et la 

demande d’agrément
Les maîtrises d’oeuvre / d’ouvrage

signent la demande d’agrément

Les documents sont archivés 
légalement et conservés dans 

un coffre fort numérique 
accessible aux partenaires
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Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l’icône Contrat puis sur Nouveau contrat dans la barre de 
navigation supérieure

Sélectionnez le type de contrat que vous souhaitez réaliser puis renseignez : le chantier, le lot et le 
sous-traitant. Cliquez sur Commencez et laissez-vous guider par le formulaire de rédaction.
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Cliquez sur le lien que vous avez reçu par email pour accéder directement au contrat à signer

Ou, depuis votre tableau de bord, cliquez sur Contrats puis dans votre tableau de suivi des contrats, 
positionnez-vous sur le contrat à signer et cliquez sur la flèche rose ➡ sous Action

Depuis l’aperçu du contrat, cliquez sur le bouton Signer

➔ Choisissez ensuite si vous souhaitez recevoir le code de confirmation pour la signature 
électronique par SMS ou par email

➔ Renseignez le code reçu pour valider votre signature
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NOUS CONTACTER

Nos équipes sont disponibles pour répondre à vos questions 
ou vous accompagner sur certains points

Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 18h :

➔ Via le chat présent sur la plateforme 
(badge vert en bas à droite)

➔ Via le formulaire de contact de la plateforme
➔ Par téléphone au 09 72 55 93 56
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