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REFERENCER UN PRODUIT, UNE SOLUTION SUR 
SUR CONSTRUCTION21 

La base de données Bâtiments de Construction21 comporte un volet « Produits » qui met en lumière 

des solutions (matériaux, systèmes et process) mises en œuvre dans les bâtiments publiés.  

Vous pouvez ajouter vos solutions sur une étude de cas Bâtiment existante, si elles ont bien été 

mises en place dans ce bâtiment créé par un autre utilisateur.  

 

1. IDENTIFIEZ-VOUS SUR CONSTRUCTION21 

 Rendez-vous sur votre plateforme Construction21 

 Cliquez sur « Connexion / Inscription » ou sur « Connexion » en haut à droite de l’écran 

 

 

 

 

 

 

 

 Pas encore de compte ? Suivez les instructions du tutoriel « S’inscrire sur Construction21 » 

 

2. REFERENCER UN PRODUIT  

Une fois que vous avez publié votre étude de cas, vous aurez la possibilité de referencer les produits 

utilisés dans « Solutions Bâtiments » . 

 Dans l’onglet Etudes de cas, cliquez sur « Solutions Bâtiments »   
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2 Pour toute question : construction21@construction21.fr 

 Vous arrivez sur la page « Produits », cliquez sur « ajouter un produit  

 

 

 

  Remplissez les champs obligatoires (en rouge), et décrivez au mieux votre solution, ses 

bénéfices et les coordonnées de votre entreprise pour une meilleure visibilité  

 

Aide  

Effleurer l’icône en forme de point 

d’interrogation pour faire apparaître le 

détail du champ à renseigner. 
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3 Pour toute question : construction21@construction21.fr 

 

 

 

Le champ « Etude de cas » est obligatoire, il permet de rattacher votre produit à un bâtiment précis. 

Votre fiche 

produit sera 

soumise à 

modération et vérification.  

 Cliquez sur « Envoyer ». Une fois validé, votre produit apparaîtra dans l’étude de cas 

concernée, mais également dans la base de données Solutions Bâtiments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour : 14 septembre 2018 

A VOUS DE JOUER  

L’équipe Construction 21 France 

Nous contacter 
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