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Accéder au module Boite de réception 

RAPPEL: 

 

Le module Boite de réception permet de visualiser les réponses faites dans les 

formulaires. Elle permet de stocker les messages. 

 

 

ACCÉDER AU MODULE BOITE DE RÉCEPTION 

 

Le module Boite de réception se situe au niveau du module d’ administration 

Outils, disponible dans la barre principale de menu sous RBS I Change. 

3 

http://www.rbschange.fr/


www.rbschange.fr  © RBS 2011 • REPRODUCTION INTERDITE • TOUS DROITS RESERVÉS 

Accéder aux réponses faites dans les formulaires 

(1/3) 

 

Sélectionner le module « Boite de réception » disponible dans la barre principale 

de menu sous RBS I Change. 

 

Dans l’arborescence, les dossiers sont créés automatiquement de manière 

chronologique. 
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Accéder aux réponses faites dans les formulaires 

(2/3) 

 

Pour accéder aux détails du formulaire, cliquer sur  
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Accéder aux réponses faites dans les formulaires 

(3/3) 

La fenêtre de synthèse s’ouvre: 

 

 

6 

 

Le bloc « Propriétés » indique le libellé, sa date de 

création, son module d’origine, son expéditeur ainsi que le 

destinataire. 

 

Le bloc « Contenu » indique le numéro client, l’adresse 

mail et son message. 
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Mémento  

RAPPEL 
 

      Les champs marqués par cette icône sont obligatoires. 

 

      Permet de parcourir les ressources Change ( par exemple : les images stockées dans la 

médiathèque …). 

 

     Supprimer le champ. 

 

          Message d’erreur lors de la saisie ou non de données. 

 

      Activer le document. 

 

      Désactiver le document. 

 

      Réactiver le document. 

 

               /                 Permet de sauvegarder les données. 

 

            Permet d’éditer la page, le document. 
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