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PORTAIL CLIENTS –  
NAVIGATION SUR LA PAGE D’ACCUEIL 

APERÇU
Dans cette section, nous passerons en revue la page d’accueil du portail Clients de ContractorCheck. 
Nous examinerons les graphiques, le statut d’accréditation et les légendes, la liste d’entrepreneurs 
ancrés et certaines des meilleures pratiques pour obtenir de l’information utile à partir de la  
page d’accueil.

NAVIGATION
Dans la partie supérieure de la page d’accueil ContractorCheck, il y a quelques onglets pour vous aider 
à vous orienter. L’onglet « Cherchez des entrepreneurs » vous permet d’effectuer une recherche parmi 
tous les entrepreneurs de la base de données ou parmi vos entrepreneurs sélectionnés. Si plusieurs 
propriétés sont associées à votre compte, allez à l’onglet « Mes propriétés » afin de voir les statistiques 
d’accréditation pour chaque propriété. Vous pouvez utiliser l’onglet « Documents » pour partager des 
fichiers importants avec vos utilisateurs. Consultez votre responsable du succès client pour obtenir de 
l’aide! L’onglet « Mes rapports » contient plusieurs rapports que vous pouvez utiliser pour évaluer vos 
entrepreneurs. Veuillez noter que selon votre catégorie d’utilisateur, vous n’aurez peut-être pas accès à 
tous les onglets. 

GRAPHIQUES
À la page d’accueil de ContractorCheck, il y a 4 graphiques représentant le statut de vos entrepreneurs 
ancrés. Tous ces graphiques peuvent être exportés en format Excel si nécessaire. Ils présentent:

 • Le statut de membre de vos entrepreneurs;

 • Le statut d’accréditation de vos entrepreneurs;

 • Le statut d’assurance de vos entrepreneurs;

 • Le statut CNESST/WSIB/WCB de vos entrepreneurs.

 •

http://www.alcumus.com


3alcumus.com

STATUT DE MEMBRE DE VOS ENTREPRENEURS 
Ce rapport indique le statut de membre de tous vos entrepreneurs ancrés. Typiquement, le total est 
supérieur à celui des autres graphiques, puisqu’il tient compte de tous vos entrepreneurs ancrés, quel 
que soit leur statut de membre. 

STATUT D’ACCRÉDITATION DE VOS ENTREPRENEURS 
Ce rapport indique le statut d’accréditation de vos entrepreneurs ancrés membres en règle de 
ContractorCheck. Veuillez consulter la légende pour comprendre ce rapport.

STATUT D’ASSURANCE DE VOS ENTREPRENEURS 
Ce rapport indique si vos entrepreneurs membres respectent les exigences d’assurance que vous  
avez établies.

STATUT CNESST/WSIB/WCB DE VOS ENTREPRENEURS 
Ce rapport indique si vos entrepreneurs membres respectent les exigences relatives à la CNESST/WSIB/
WCB établies par l’équipe de SST d’Alcumus.

STATUT D’ACCRÉDITATION/LÉGENDE 
La légende qui figure à la page d’accueil vous aide à comprendre le statut d’accréditation de vos 
entrepreneurs.

 • Vert – Indique que l’entrepreneur a réussi l’évaluation de ContractorCheck en matière de 
santé-sécurité ainsi que l’évaluation particulière au client. Pour l’évaluation particulière 
au client, l’entrepreneur doit avoir fourni des documents valides (typiquement une 
attestation d’assurance ou de la CNESST) qui répondent aux normes de votre entreprise, 
en plus d’avoir réussi l’évaluation de santé-sécurité standard de ContractorCheck.  

 • Orange – Indique que l’entrepreneur a seulement réalisé l’évaluation de ContractorCheck 
en matière de santé-sécurité. Cette évaluation est générée sur la base des provinces où 
l’entrepreneur exerce ses activités, de ses activités de travail et de son nombre d’employés. 

 • Bleu – Indique que le client a signifié que cet entrepreneur n’avait pas à suivre le 
processus d’évaluation. Les politiques d’exemption sont différentes pour chaque client. 
Si vous aimeriez savoir quel type d’entrepreneurs pourrait bénéficier d’une exemption 
pour votre entreprise, veuillez consulter votre siège social ou votre responsable du 
succès client afin d’obtenir la politique d’exemption de votre entreprise.  

 • Mauve Niveau 1 – Indique que l’entrepreneur répond aux exigences particulières du 
client et n’a pas à se soumettre à l’évaluation de santé-sécurité de ContractorCheck. 

 • Rouge – Indique qu’un entrepreneur n’est pas un membre en règle de 
ContractorCheck, ou qu’il est membre, mais que son évaluation est en cours.  

LISTE D’ENTREPRENEURS
Dans ce tableau, vous avez la liste de tous vos entrepreneurs ancrés, y compris vos entrepreneurs 
favoris, ainsi que le statut de leur certificat WCB/CNESST, le statut de leur certificat d’assurance et leur 
statut d’accréditation.

Cette liste peut être très longue, selon le nombre d’entrepreneurs ancrés à votre compte. Vous pouvez la 
réduire en sélectionnant vos entrepreneurs favoris sur leur page de profil. 
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