


Vous avez été invité par l’un de vos partenaires à rejoindre Subclic, et nous sommes ravis de vous accueillir 
sur la plateforme. Subclic est une plateforme de gestion en ligne de vos dossiers de sous-traitance. 
Vous pourrez ainsi vous y connecter pour suivre et signer électroniquement vos contrats, demandes 
d’agrément et tout autre document lié à la sous-traitance.

➔ Accédez rapidement à vos  et suivez leur avancée
➔  sur les contrats de sous-traitance qui vous sont envoyés
➔  vos contrats de sous-traitance
➔  avec les entreprises avec qui vous avez l’habitude de travailler
➔ Renseignez, partagez et

Autrement dit, Subclic est une plateforme en ligne 

sur laquelle vous allez pouvoir gérer, suivre et signer 

l’intégralité de vos documents de sous-traitance. 

Et le tout, en un seul et même endroit ! 

# S’inscrire sur Subclic

# Renseigner ses pièces

# Ajouter des partenaires

# Flux de traitement

# Signer un contrat



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

➔ Renseignez votre , compléter vos informations puis cliquez sur 
➔  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
➔ Pour vous, l’utilisation de Subclic reste entièrement  (jusqu’à 2 utilisateurs), cliquez sur 

➔  de votre entreprise et de votre profil, puis  
des documents de l’entreprise

➔ La prochaine étape consiste à renseigner vos pièces administratives

# Qu’est-ce que Subclic ?

# Renseigner ses pièces

# Ajouter des partenaires

# Flux de traitement

# Signer un contrat

https://subclic.com/


Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l’icône 

Pour chacune des pièces demandées, cliquez sur l  à droite du document puis 
cliquez sur 

➔ Cliquez ensuite sur 
➔  sur votre ordinateur⚠ fichier au format PDF uniquement
➔  demandées : date du document, durée de validité, etc.
➔ Cliquez sur  pour enregistrer le document
➔  pour chacune des pièces administratives demandées

La liste des documents à renseigner n’est donnée qu’à titre indicatif. Rapprochez-vous de votre 
entreprise principale pour savoir quelles pièces sont obligatoires.

# Qu’est-ce que Subclic ?

# S’inscrire sur Subclic

# Ajouter des partenaires

# Flux de traitement

# Signer un contrat



Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l’icône 

Si l’entreprise que vous recherchez n’est pas encore inscrite sur Subclic, vous pouvez 
 en cliquant sur

➔ que vous souhaitez ajouter dans la barre de recherche supérieure 
(avec son Nom ou son N° SIRET)

➔ Commencez par ajouter l’entreprise principale qui vous a invité à rejoindre Subclic par exemple
➔ Cliquez sur  pour ajouter l’entreprise à votre réseau

# Qu’est-ce que Subclic ?

# S’inscrire sur Subclic

# Renseigner ses pièces

# Flux de traitement

# Signer un contrat



# Qu’est-ce que Subclic ?

# S’inscrire sur Subclic

# Renseigner ses pièces

# Ajouter des partenaires

# Signer un contrat

rédige le contrat de sous-traitance 
(selon un modèle type de la FFB 

ou un contrat cadre)

approuve ou demande des 
modifications sur le contrat 

de sous-traitance

est envoyé au sous-traitant 
via la plateforme

signent électroniquement le contrat 
de sous-traitance

Les documents sont archivés 
légalement et conservés dans 

un coffre fort numérique 
accessible aux partenaires

sont générés automatiquement 
suite à l’approbation du contrat 

par le sous-traitant

imprime la demande d’agrément 
ou le DC4 et l’envoie par courrier 

postal à l’entreprise principale
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 pour accéder directement au contrat à traiter

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

➔ Pour , cliquez sur le bouton 
➔ Pour , cliquez sur , passez 

en revue les différentes sections du contrat, rédigez vos commentaires puis cliquez sur 

➔ Pour signer le contrat, cliquez sur le bouton

Choisissez ensuite si vous souhaitez  par 
SMS ou par email et  pour valider votre signature

# Qu’est-ce que Subclic ?

# S’inscrire sur Subclic

# Renseigner ses pièces

# Ajouter des partenaires

# Flux de traitement



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

➔ 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


