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inspection WEB

P L AT E F O R M E W E B  

F É V R I E R  2 0 2 2



Comment compléter une inspection via la 
plateforme WEB?

1. En début d’année, le centre de services procède au déploiement de la planification annuelle des inspections et autres activités sous la 
responsabilité d’un gestionnaire.

2. Le gestionnaire peut voir sa planification annuelle directement dans la tuile Créer et compléter mes inspections ou à l’aide de l’application 
Inspection Enablon disponible sur les téléphone intelligent. Les deux outils présentent les inspections et activités qu’ils restent à compléter.

3. La tuile Consulter les inspections / activités affichent toutes les inspections et les activités.

4. L’indicateur sur la tuile indique le nombre d’inspection à compléter.
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Consulter sa planification annuelle  (Exploitation / Chantier à venir)



1. Cliquer sur la tuile « Créer et compléter mes inspections »



Nombre de 
questionnaires 
déployés dans 
l’inspection.

Nombre 
d’observations 
identifiées dans les 
questionnaires.Pourcentage de 

progression des 
questionnaires 
d’inspection.

Nom de la personne 
responsable de 
compléter 
l’inspection.

Date de début: Date à partir de 
laquelle l’inspection sera disponible 
à être complétée.

Date de fin: Date à partir de laquelle 
l’inspection doit être complétée.

Trier la liste des inspection à 
compléter à partir des titres de la 
ligne bleu ci-dessous.

Statut de 
l’inspection: 

• En cour

• Incomplet 
(En retard)

• Planifié …



2. Retrouver l’inspection que vous désirez compléter. Cliquer sur « l’œil » de cette dernière 
pour l’ouvrir.



3. Dans le bas de la page qui s’ouvre, vous trouverez les questionnaires d’inspection à 
compléter. Cliquer sur le « crayon » pour l’ouvrir. 



Qu’est-ce qu’une OBSERVATION?

C’est un écart ou une force que vous observez dans le cadre de votre activité. Anciennement, cela était 
appelé un constat ou une anomalie. 

À l’aide du « Crayon » vous pouvez:  
- Modifier le titre de l’inspection / activité 
- Ajouter le nom d’un gestionnaire additionnel ou d’un accompagnateur dans le champ Membres de l'équipe. 
- Modifier les dates et autres champs souhaités…

Le haut du questionnaire présente les mêmes informations que l’inspection



4. Répondre à l’ensemble des questions du questionnaire pour le compléter et obtenir 100 % de réalisation. 

5. Ajouter les observations ou des commentaires directement dans le formulaire, lorsque les bulles apparaissent. 

Une fois l’observation ou le commentaire ajouté, la bulle se modifie . ATTENTION : La croix rouge indique que l’ajout 
d’une observation est obligatoire avant l’enregistrement du questionnaire. 

Cliquer sur le plus vert pour ajouter et documenter une observation



Noter si ce que vous avez observé est un écart (qui demande une mesure corrective) ou une force 
(bon comportement à poursuivre) / Le suivi n’est pas encore utiliser actuellement. 

Décrire avec détails ce qui a été observé. Donner le plus d’information possibles.

Indiquer la date et l’heure où l’observation a été effectuée.

Utiliser la trombone pour ajouter des fichiers tels des photos… 

Cliquer « Résolu » seulement si la mesure corrective de l’écart détecté est déjà effectuée.

Documenter une observation



6. Ajouter un commentaire général si besoin au bas dans le questionnaire d’inspection

7. Ajouter les grilles et la documentation comme le compte-rendu RSS ou un rapport d’expertise dans le champ 
« Documents » à l’aide de l’icône Trombone 

8. Enregistrer le questionnaire. Vous pouvez enregistrer un questionnaire non complété et revenir le compléter plus tard. 
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9. Attention : Le statut Complété s’affiche automatiquement une fois par jour. Il est normal de voir 
apparaître le statut En cours la journée après avoir complété le questionnaire. 

10. Les actions s’ajoutent aux observations.
Dès l’enregistrement du questionnaire d’inspection, le nombre d’observations s’affichent dans un                    

carré gris. 
Cliquer sur le bouton GRIS pour ouvrir la liste des observations et sur l’icône             pour ajouter une 

Action (mesure corrective) 
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Ajouter le nom de la ressource responsable de l’action et les autres personnes 
impliquées « Champs Membre de l’équipe »

Décrire ce qui est attendu. Ajouter toutes précisions supplémentaires

Si l’action n’est pas complétée, préciser la date de fin prévue.

Lorsque l’action est terminée, retourner dans Enablon pour modifier le statut à « Complété » et 
pour préciser la date de fin. 

Documenter une action

Ajouter un titre à votre action



Centre de services SSE

Hydro-Québec13

Le Centre de services SSE reste à votre disposition pour des questions. 
Pour nous joindre : 
Interne : 840-4244 
Externe : 514 840-4244 
Courriel : >DPSSE Centre de services

Consulter tous les aide-mémoires disponibles sur la page 
Intranet Enablon en cliquant sur l’image ci-dessous: 

http://intranet.hydro.qc.ca/enablon/25.htm#div208



