pour les opérateurs "Fluides Frigorigènes"
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Les contrats pour les « Personnes physiques » concernent les sociétés unipersonnelles.
Il convient de remplir les informations suivantes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Type de demande. Dans notre cas
personne physique.
Civilité : Monsieur/Madame.
Nom du responsable signataire.
Prénom du responsable signataire.
Fonction du responsable signataire.
Siret de l’entreprise.
Adresse de l’entreprise.
Code postal de l’entreprise.
Ville de l’entreprise.
N° de téléphone fixe.
N° de téléphone Mobile(Obligatoire).
Adresse mail de contact (deviendra
l’identifiant de connexion).
Siret de l’établissement.
Raison sociale de l’entreprise.
Département de l’entreprise.
Catégorie de l’attestation souhaitée.

Cliquer sur « suivant » pour passer à l’étape 2 du contrat.
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Les contrats pour les « Personnes Morales » concernent l’ensemble des sociétés hormis les sociétés
unipersonnelles.
Il convient de remplir les informations suivantes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Type de demande. Dans notre cas
personne moral.
Siret de l’entreprise principale.
Raison sociale de l’entreprise
principale.
Forme juridique de l’entreprise
principale.
Adresse de l’entreprise principale.
Code postal de l’entreprise
principale.
Ville de l’entreprise principale.
Pays
Civilité : Monsieur/Madame.
Nom du responsable signataire.
Prénom du responsable signataire.
Fonction du responsable signataire.
N° de téléphone fixe.
N° de téléphone
Mobile(Obligatoire).
Adresse mail de contact (deviendra
l’identifiant de connexion
principal).
Siret de l’établissement demandant
l’ACO.
Raison social de l’établissement
demandant l’ACO.
Département de l’établissement.
Catégorie de l’attestation souhaitée.
Ajout d’un établissement
supplémentaire.

Cliquer sur « suivant » pour passer à l’étape 2 du contrat.
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Cette étape consiste à choisir les modalités de règlement de votre attestation de capacité.
Il faudra sélectionner :
-

Paiement en 1x (règlement 100%) ou en 2x (50% dès l’inscription puis 50% la 2ème année)

-

Le type de paiement (CB/Chèque)

Pour les personnes morales ayant plusieurs établissements attestés, il est possible d’attitrer un
responsable par site en décochant « Utiliser les coordonnées précédemment renseignées » (2
sur l’image)
Le responsable client pourra gérer l’intégralité des établissements. Le responsable site pourra
quant à lui seulement gérer les sites qui lui auront été attribués.
Si l’organisme payeur est différent de l’entreprise vous pourrez décocher « utiliser les
coordonnées précédemment renseignées » (1 sur l’image).
Pour passer à l’édition du contrat, cliquez sur « Calculer ».
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Pour éditer le contrat il vous suffit de cliquer sur « Télécharger le contrat » (1 sur l’image)
Il suffira ensuite de signer le contrat et l’importer en cliquant sur « Importer le contrat » (2 sur
l’image).
Il est important de l’importer au format .pdf.

Une fois le contrat importé sur Certi’fluide, vous pourrez passer au paiement en cliquant sur
« Passer au paiement ».
Vous serez ensuite redirigé vers la page de paiement.
Une fois le paiement effectué, il est important de revenir sur Certi’fluide pour finaliser la dernière
partie du dossier en étape 4.
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Pour éditer le contrat il vous suffit de cliquer sur « Télécharger le contrat »
Il vous faudra ensuite signer le contrat et nous le retourner avec le règlement.

Pour passer à la dernière étape, il suffit de cliquer sur « Passer au paiement ».
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Une fois à la dernière étape, vous pourrez accéder à la rubrique « Mes établissements ».
C’est dans cette étape qu’il vous faudra renseigner les informations de votre / vos
établissement(s).

Il faudra cliquer sur chaque icone pour renseigner les informations suivantes :
1. Les informations liées à l’établissement
2. Les informations liées au(x) collaborateur(s)
3. Les informations liées à l’outillage
Une fois les informations ci-dessus renseignées, il est obligatoire de cliquer sur
« Soumettre » (4 sur l’image).
Sans soumission de votre part, nous ne recevrons pas les informations précédemment
saisies et nous ne pourrons par conséquent pas traiter votre dossier.
La soumission devra être faite à chaque changement d’informations au cours du cycle.
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Dans cette partie il faudra renseigner les informations de l’établissement concerné.

Les renseignements à compléter sont :
1. Adresse de l’entreprise.
2. Le code postal.
3. La ville.

Si le responsable client souhaite déléguer la gestion de l’attestation à un collaborateur, il peut
effectuer cette action en décochant « réutiliser les coordonnées du client » (4 sur l’image).
Cette option permet au responsable client de désigner des responsables sites pour les sociétés
possédant plusieurs établissements.
Une fois les informations renseignées, cliquez sur « Enregistrer ».
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Dans cette partie il faudra renseigner les collaborateurs de l’établissement concerné.
Pour ajouter un/des collaborateur(s) il suffit de cliquer sur « Ajouter un collaborateur » (1 sur
l’image ci-dessous).

1.
2.
3.
4.

Nom du collaborateur manipulant.
Prénom du collaborateur manipulant.
Date de naissance du collaborateur manipulant.
Type de personnel. (personnel à poste fixe, personnel itinérant, personnel en 3x8)

Une fois les informations renseignées, il vous suffit de cliquer sur « Valider » (5 sur l’image cidessus).
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Une fois le collaborateur renseigné, ajoutez son attestation d’aptitude.
Pour ce faire il suffit de cliquer sur « Ajouter une attestation d’aptitude » (1 sur l’image).

Sélectionnez la catégorie concernée (1 sur l’image) et sa date d’obtention (2 sur l’image).

Pour finir, cliquez sur « Justificatif » (3 sur l’image), afin d’ajouter l’attestation d’aptitude.
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Il est possible de modifier ou de supprimer un collaborateur en cliquant sur l’icône « Feuille » (1 sur
l’image) ou l’icône « Corbeille » (2 sur l’image).
Idem pour l’attestation d’aptitude avec l’icône « Feuille » (3 sur l’image) et l’icône « Corbeille » (4 sur
l’image).

Une fois les informations concernant le / les collaborateur(s) renseignées, il est
obligatoire de cliquer sur « Retour » afin que vous puissiez les soumettre.
Sans soumission de votre part, nous ne recevrons pas les informations précédemment
saisies et nous ne pourrons par conséquent pas traiter votre dossier.
La soumission devra être faite à chaque changement de collaborateur au cours du
cycle.
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Dans cette partie, il faudra renseigner les outils de l’établissement concerné.
Pour ajouter l’outillage, il faudra dans un premier temps joindre un justificatif de détention (1 sur
l’image ci-dessous).

Il faudra renseigner le type de justificatif (1 sur l’image ci-dessus) ainsi que la date du document
(2 sur l’image ci-dessus).
Exemple : un bon de livraison, une facture (datant de <1ans), étalonnage interne, étalonnage
externe, etc…

Importez votre pièce jointe en cliquant sur « Justificatif » (3 sur l’image ci-dessus).
Pour finir, cliquez sur « valider » (4 sur l’image ci-dessus).
Ajoutez ensuite l’outillage correspondant à ce justificatif en cliquant sur « Ajouter un outillage ».
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Sur cette page, il suffit d’ajouter :
1. Le type d’outillage (balance, manomètre, station compact, etc…).
2. La marque de l’outillage.
3. Le modèle de l’outillage.
4. Le numéro de série de l’outillage (si aucun numéro de série n’est
indiqué, il vous revient de lui attribuer un numéro de référence).
Cliquez sur « Valider » pour finaliser la saisie de votre outil (5 sur l’image).

Si le type ou la date du justificatif sont différents, cliquez à nouveau sur « Ajouter un
justificatif » jusqu’à saisir l’ensemble de l’outillage demandé.
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Dans cet exemple, nous avons ajouté une facture contenant deux outils ainsi qu’un bon de
livraison avec un outil.
Vous avez la possibilité à tout moment de modifier / supprimer / ajouter un outil ou un justificatif
tout au long de votre cycle.

Une fois les informations concernant l’outillage renseignées, il est obligatoire de cliquer
sur « Retour » afin que vous puissiez les soumettre.
Sans soumission de votre part, nous ne recevrons pas les informations précédemment
saisies et nous ne pourrons par conséquent pas traiter votre dossier.
La soumission devra être faite à chaque changement d’outils au cours du cycle.
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Pour rappel, voici les outils à nous fournir pour l’obtention de votre attestation de capacité :
Catégorie
I

Catégorie
II

Catégorie
III

Catégorie
IV

Catégorie
V

Catégorie
VHU

Balance ayant une erreur maximale
de mesure inférieure ou égale à 5%

X

X

X

X

X

X

Bouteilles de récupération par type
de fluide

X

X

X

X

Détecteur de fuites conformes à la
norme NF EN 14624

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Outillage

Etiquettes de marquage
Etiquettes d’étanchéité
Fiche d'intervention Cerfa 15497*02
Manomètres
Matériel de détection des fuites
adapté aux systèmes de climatisation
de véhicules
Raccords flexibles avec obturateurs

X

Registre des plaintes et appels

X
X

X
X

X
X

X
X

Station de charge et de récupération
à la norme NF EN 35-421

X

X

X

X

X

X

Fiche d’intervention catégorie V

X

Station de charge et de récupération
compacte ou en éléments séparés

X

Tableau mis à jour des charges en
fluides et en huile des véhicules

X

Thermomètre électronique
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Pour le renouvellement il va falloir créer un nouveau contrat

Il faudra pour cela vous rendre sur votre espace Certifluide.

Une fois sur votre page principale il
vous faudra cliquer sur « Mes
contrats »

Dans la rubrique « Mes
contrat », il faut initialiser un
nouveau contrat en cliquant
sur « Nouveau contrat »

Il vous suffira maintenant de suivre les mêmes étapes que dans la partie « Dossier initial »
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