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Présentation 
de la SEBTP





GAGE DE QUALITÉ 

Tous nos ouvrages  sont 
écrits et validés par des 

experts du bâtiment.



NOTRE 
CHALLENGE 
PERMANENT ? 



Vous proposer différents supports 



En rapport 
avec 
vos métiers



Rester 
traditionnel



Tout en innovant



Nos 
produits

03.

Les livres 
numériques

04.

Les 
formulaires 

en ligne

01.

Les livres

02.

Les imprimés



La cyber-attaque 
&

ses conséquences



1 3

2

Jeudi 25 avril 2019
Début de la cyber-attaque 
Ensemble des sites inaccessibles  

4

Lundi 06 mai 2019
Remise en service du site à 95%

Jeudi 23 mai 2019
Fonctionnalités du site à 100%
Le site de TEST ne fonctionne 
toujours pas.

Cette semaine 
Site de TEST  opérationnel
Reprise des projets en attente



Projets 
& 

avancées



PREMIÈRES 
LIVRAISONS

DE LA V2



01.
Intégration du décret du 11 avril 2019 
dans les conditions générales



Possibilité de circuler d’un 
article à l’autre

02.



03.
Le contrat s’enregistre 
automatiquement



Mode projet plus libre

04.



05.

Nouvel affichage :  
meilleure visibilité



ÉTAT 
DES AUTRES 

PROJETS



Divers corrections du formulaire (remplissage & 
PDF)

Application mobile « mes formulaires »

Signature électronique et gestion des mentions

E-recommandé

Export CSV

Gestion de compte-maître



La signature
du contrat



PROBLÉMATIQUE : 

Pour le CCMI, le problème n’est pas la signature électronique en elle-même mais la gestion des mentions 
obligatoires.

La loi nous oblige à garantir l’identité du ou des scripteurs des dites mentions. 

Quelles solutions techniques mettre en place pour prouver numériquement l’identité du scripteur ?



Le 
constructeur

01.

Se connecte sur  son 
espace 

« mes formulaires »

02.

Rempli les
« champs 

constructeur »

03.

Insère a minima ses 
plans et sa notice 

descriptive

04.

Sa validation 
déclenche l’envoi 
d’une demande 

d’intervention au(x) 
MO



01. 

Reçoit
un e-mail 

Notice d’information précontractuelle

Les conditions générales 

Un lien unique de connexion 

Explications  

Le(s) maître(s) d’ouvrage(s)



01. 

02.
Reçoit

un e-mail 

Via
la plateforme

Attester avoir reçu, lu et accepté les pièces 
précédemment citées.

Attester de l’usage de la maison individuelle

Reconnaître avoir pris connaissance et avoir été 
informé des modalités de révision du prix

Déclarer un non-recours à un prêt si nécessaire

Valider le « restant à charge » de la notice 
descriptive

Valide le récapitulatif de ces mentions

Le(s) maître(s) d’ouvrage(s)



01. 

02.
Reçoit

un e-mail 

Via
la plateforme 03.

Résultat

Apposition des mentions sur le formulaire 
avec : 
- nom (s)
- prénom (s)
- e-mail (s)
- date 
- heure 

Envoi d’un e-mail pour preuve du 
récapitulatif des mentions aux parties. 

Le(s) maître(s) d’ouvrage(s)



Le contrat est donc définitivement 
validé et peut être signé 
numériquement. 

POUR FINIR : 

Le certificat de chaque signataire sera apposé en 
fin de contrat

Le contrat pourra être envoyé en e-recommandé 
électronique, sous réserve de l’acceptation du (des) 
MO consommateur(s).

Chaque partie reçoit un identifiant de connexion à un 
portefeuille numérique lui permettant de signer le 
contrat numérique.



L’application
mobile



Connectez-vous pour remplir 
vos contrats dématérialisés. 

E-mail

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Pas encore client ?

Mon appli formulaires

Accueil

CCMI avec fourniture de 

plan

CCMI sans fourniture de 

plan

À propos de la SEBTP

Conditions d’utilisation

Nous contacter

Mon appli formulaires Déconnexion

O b j e c t i f s  :

Permettre le remplissage mobile du contrat  depuis 

une tablette  avec ou sans connexion 

(Android et Apple) GRATUITEMENT.



Condition : 
être client SEBTP et avoir des 
crédits 

Saisie du formulaire (hors 
connexion possible)

Toutes les fonctionnalités du 
CCMI offertes 

Signature électronique

Synchronisation des données

Mon appli formulaires Déconnexion

Mode consultation pour projets 
lecture seule pour les contrats validés, 
signés ou envoyés.

Gestion des mentions
obligatoires

E-recommandé

ACCUEIL



Merci pour votre attention ! 
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