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1 - Description
Le but de l’interface est d’automatiser la liaison entre le dossier client établi dans Distotablet au
niveau de l’Ernmt et la plateforme Préventimmo sur laquelle ces ERNMT seront réalisés soit en mode
édition (par l’utilisateur) soit en mode commande (traités par Préventimmo). L’utilisateur récupère
au final depuis Préventimmo les documents PDF liés au bien concerné qui seront intégrés dans le
dossier client et éventuellement dans le DDT.

2 – Configuration fonctionnelle de Distotablet
Windows :
Indifféremment 32b ou 64b
- Windows XP SP3
- Windows Vista SP2
- Windows Seven SP1
- Windows 8 (pas RT)
(Pas de Mac ou alors en émulation PC)
Microsoft Office :
2003 SP3, 2007 SP3, 2010 SP2 (32 bits uniquement), 2013 (32 bits uniquement), 365 en version
Desktop et non Wep app.
Distotablet peut utiliser indifféremment Internet Explorer, Firefox ou Chrome comme navigateur
pour le « passage de main » entre Distotablet et Préventimmo. Ce réglage se fait dans les paramètres
de Distotablet.

3 - Comptes
L’utilisateur doit d’abord s’inscrire sur le site de Préventimmo.fr afin de disposer d’identifiants de
connexion (Login, mot de passe et mot de passe API).
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2 - Utilisation
Adresse du bien
1 - Etre dans un dossier client de Distotablet.
2 - Dans l’ordre de mission, l’adresse du bien à diagnostiquer doit être renseignée. Le code Insee est
soit déterminé automatiquement soit l’utilisateur doit choisir dans la liste proposée en cas de
commune ayant le même code postal.

Affichage du formulaire ERNMT
Sous Excel 2003 : menu « Repérage/Mesures \
Etat des risques naturels et technologiques »
A partir d’Excel 2007 : « Diagnostics \ ERNMT »

Cliquer ensuite sur le bouton du logo
« PREVENTIMMO » pour afficher le formulaire
spécifique.

Cette fenêtre permet de gérer la création de
compte utilisateur, la création de la commande,
l’état d’avancement et la récupération des
documents finaux au format PDF.
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Compte utilisateur
Bouton « Créer un compte» :
Permet après avoir renseigné les informations du
formulaire (email, utilisateur et mot de passe
obligatoires) de valider sur Préventimmo.fr le nouveau
compte.
En retour, un mot de passe crypté sera renvoyé et un
mot de passe API servant ensuite au dialogue entre
Distotablet et préventimmo.fr.
Attention, si vous disposez déjà d’un compte, ne créez
pas de nouveau compte. Si vous devez ajouter un nouvel
utilisateur, contactez directement Préventimmo.
Ces informations sont nécessaires au bon
fonctionnement de l’interface et sont donc à conserver.
Sur votre espace client sur www.preventimmo.fr, vous
pourrez retrouver les informations manquantes et
surtout le mot de passe API si il venait à disparaitre.
Bouton « Test du compte » :
Permet de vérifier que les informations fournies sont
valides et que l’accès à Préventimmo est opérationnel.
Bouton « Enregistrer » :
Enregistre dans les paramètres de Distotablet les
informations saisies dans ce formulaire.

Création de la commande
Bouton « Création de la commande
Préventimmo».
Si l’adresse du bien est valide alors une
nouvelle commande sera créée sur
Préventimmo. Le numéro affiché et
enregistrer pour ce dossier client. La fenêtre
d’informations affiche le détail de
l’opération et éventuellement les actions
complémentaires à effectuer.
Remarque : Le numéro de dossier défini dans
Distotablet est également envoyé.
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Confirmation de la commande
Bouton « Confirmation de la commande et
traitement »
Lorsque la commande est enregistrée sur
Préventimmo, il est nécessaire de confirmer
son mode de réalisation. A savoir en mode
« Edition » et c’est l’utilisateur qui assure le
traitement des informations sur le site de
Préventimmo ou en mode « Commande » et
c’est une personne physique chez
Préventimmo qui assurera l’établissement
complet de l’Ernmt. Dans ce mode un email
vous avertira de la disponibilité du
document final.
Remarque : la fenêtre de confirmation s’ouvre
dans le navigateur Internet défini dans les
préférences de Distotablet. Par défaut c’est
Internet Explorer.

Etablissement de l’ERNMT sur Préventimmo
Cette procédure est plutôt simple et intuitive et est expliquée en détail sur le site de Préventimmo.
En mode « Edition », l’utilisateur obtiendra
le ou les documents disponibles en
téléchargement lorsqu’il aura terminé la
saisie.
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Informations sur la commande
Bouton «Détails de la commande».
Affiche des informations concernant la
commande en cours

Bouton «Avancement de la commande».
Affiche des informations concernant
l’avancement de la commande en cours.
Lorsque l’Ernmt est effectué en mode
« commande » cela permet d’e connaitre
l’avancement. Ceci dit dans ce mode, un
email est envoyé à l’utilisateur lorsque le
document final est disponible.
Remarque : Cette fonctionnalité a un intérêt
limité et n’est donc pas primordiale.

Récupération des rapports finaux
Bouton « Rapports disponibles ?»
- Permet de vérifier si les documents sont
disponibles (utilisé plutôt en mode
« commande »).
- Permet de télécharger les documents
disponibles au format PDF. Il y a le rapport
et le cas échéant les annexes.
Remarque : sur l’exemple ci-contre, 2 documents
sont à disposition en téléchargement.

En cliquant sur « oui » la récupération se
fera et les documents PDf seront transférés
automatiquement dans le répertoire
« ERNT » du dossier client courant.
Le bouton « Accès au répertoire ERNMT »
permet d’ailleurs d’y accéder directement
pour contrôle.
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