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OBJECTIF DE CE MODULE : 
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Accéder au module Formulaire 

RAPPEL: 

 

Le module Formulaire permet de créer l’ensemble des formulaires présents sur le 

site et notamment le formulaire de contact. Vous pouvez y saisir du texte, cocher 

des cases, effectuer un choix dans une liste de termes prédéfinis, appuyer sur des 

boutons, etc.  

Ce module fonctionne en corrélation avec le module « Fiches contact »,vous allez 

pouvoir lier une fiche contact à formulaire afin que ce dernier soit envoyé à un ou 

plusieurs destinataire(s) précis.  

 

ACCÉDER AU MODULE FORMULAIRE 

 

Le module Formulaire se situe au niveau des Modules, disponible dans la barre 

principale de menu sous RBS I Change 
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Créer un formulaire (1/4) 

 

Sélectionner le module « Formulaire » disponible dans la barre principale de 

menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur  
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Créer un formulaire (2/4) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 
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Les champs suivants sont à renseigner: 

 

« Titre »: Indiquer l’intitulé du formulaire. 

 

« Utiliser un lien retour »: Une case à cocher pour 

décider si vous souhaitez, ou non, insérer un lien menant 

vers la page visualisée avant le formulaire. 

 

« Message de confirmation »: Champ textuel libre 

pour définir le message s'affichant en lieu et place du 

formulaire après une soumission réussie. Il est possible 

d'utiliser des informations saisies par l'internaute dans le 

formulaire en utilisant la syntaxe {nomDuChamp}. 

 

« Utiliser un CAPTCHA »: Définir si oui ou non un 

CAPTCHA s’affichera en bas du formulaire. 

 

« Modèle de mise en page »: Sélectionner le modèle 

de mise en page que vous souhaitez appliquer au 

formulaire. Le modèle basé sur des listes à puces est 

recommandé pour des questions d'accessibilité. 

 

« Enregistrer les réponses »:Cocher « oui » pour 

enregistrer les réponses au niveau du formulaire. 
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Créer un formulaire (3/4) 
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Dans le pavé « Avancé »: 

 

« Libellé du bouton d’envoi »: Champ textuel libre 

permettant de modifier l’intitulé du bouton «Envoyer» 

automatiquement présent enfin de formulaire lorsque 

celui-ci est inséré sur une page de votre site. 

 

« Description »: Champ textuel libre permettant la 

saisie d’un texte affiché en en-tête du formulaire, pouvant 

être utilisé pour afficher une aide. 

 

« Texte de pied de page »: Champ textuel libre 

permettant la saisie d’un texte affiché en pied de page du 

formulaire. 
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Créer un formulaire (4/4) 
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Dans le pavé « Envoi de message »: 

 

« Accusé de réception »: Activer ou non l’accusé de 

réception. 

 

« Destinataires »: Champ permettant de définir les 

destinataires du formulaire. Pour ajouter un destinataire, 

cliquez sur    .Pour supprimer un destinataire déjà ajouté, 

cliquez sur     . 

 

« Envoi de message »: Permet de spécifier si le 

formulaire doit envoyer un message lors de chaque 

réponse par un internaute. 

 

Remarque : Au clic sur    , une  nouvelle fenêtre s’ouvre, 

sélectionnez le destinataire. 

 

 

 

 

Au clic sur    :   

http://www.rbschange.fr/


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

Créer un formulaire de demande (1/4) 

 

Sélectionner le module « Formulaire » disponible dans la barre principale de 

menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur  
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Créer un formulaire de demande (2/4) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 
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Les champs suivants sont à renseigner: 

 

« Titre »: Indiquer l’intitulé du formulaire. 

 

« Sécurisé »: Un formulaire sécurisé ne pourra être 

rempli que par des utilisateurs authentifiés. 

 

« Utiliser un lien retour »: Une case à cocher pour 

décider si vous souhaitez, ou non, insérer un lien menant 

vers la page visualisée avant le formulaire. 

 

« Message de confirmation »: Champ textuel libre 

pour définir le message s'affichant en lieu et place du 

formulaire après une soumission réussie. Il est possible 

d'utiliser des informations saisies par l'internaute dans le 

formulaire en utilisant la syntaxe {nomDuChamp}. 

 

« Utiliser un CAPTCHA »: Définir si oui ou non un 

CAPTCHA s’affichera en bas du formulaire. 

 

« Modèle de mise en page »: Sélectionner le modèle 

de mise en page que vous souhaitez appliquer au 

formulaire. Le modèle basé sur des listes à puces est 

recommandé pour des questions d'accessibilité. 
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Créer un formulaire de demande (3/4) 
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Dans le pavé « Avancé »: 

 

« Libellé du bouton d’envoi »: Champ textuel libre 

permettant de modifier l’intitulé du bouton «Envoyer» 

automatiquement présent enfin de formulaire lorsque 

celui-ci est inséré sur une page de votre site. 

 

« Description »: Champ textuel libre permettant la 

saisie d’un texte affiché en en-tête du formulaire, pouvant 

être utilisé pour afficher une aide. 

 

« Texte de pied de page »: Champ textuel libre 

permettant la saisie d’un texte affiché en pied de page du 

formulaire. 
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Créer un formulaire de demande (4/4) 
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Dans le pavé « Envoi de message »: 

 
« Accusé de réception »: Activer ou non l’accusé de réception. 

 

« Tâche de workflow »: Identifier le workflow. 

 

 

 

 

 

 

 

« Destinataires »: Champ permettant de définir les destinataires 

du formulaire. Pour ajouter un destinataire, cliquez sur    ..Pour 

supprimer un destinataire déjà ajouté, cliquez sur     . 

 

« Boite de réception »: Dossier du module Demande ou sont 

enregistrées les nouvelles demandes. 

 

« Nouveau message du demandeur »: Notification envoyée 

lorsque le demandeur envoie un nouveau message. 

 

« Nouveau message d’un destinataire »: Notification envoyée 

lorsqu’un destinataire envoie un nouveau message. 

 

« Clôture de la demande »: Notification envoyée lors de la 

clôture de la demande . 
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Créer des champs du formulaire (1/3) 

 

Sélectionner le formulaire pour insérer des champs.  

 

Cliquer sur          pour choisir un type de champ dans la liste. 

 

Les différents types de champs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remarque: Suivant le type de champ choisi, les propriétés changent. 
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Créer des champs de formulaire (champ texte) (2/3) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 
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Les champs suivants sont à renseigner: 

 
« Libellé »: Indiquer un intitulé au champ qui s’affichera sur le site 

précédé de «:». 

 

« Champ obligatoire »: Une case à cocher pour décider si vous 

souhaitez, ou non, rendre le champ obligatoire dans le formulaire. 

 

« Teste d’aide du champ »: Indiquer une aide s’affichant sur le 

site. 

 

« Pré-remplir avec le nom si connecté »: Cocher « oui » pour 

que, si l'utilisateur est connecté, ce champ soit pré-rempli de son 

nom. 

 

« Pré-remplir avec le prénom si connecté »: Cocher « oui » 

pour que, si l'utilisateur est connecté, ce champ soit pré-rempli de 

son prénom. 

 

« Texte multi-ligne »: Si «oui» est coché, indiquez le nombre de 

lignes à afficher dans les paramètres d’affichage plus bas. 

 

« Taille du champ »: Déterminer l’espace réservé à la saisie sur 

le site en largeur (colonne : saisir la largeur en nombre de 

caractères) et en longueur de lignes (saisir le nombre de ligne 

laissée à disposition). 
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Créer des champs de formulaire (champ texte) (3/3) 
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Dans le pavé « Validateurs » & « Conditions 

d’activation » : 

 
« Longueur maximale »: Longueur de caractères maximale que 

l’internaute pourra saisir. 

 

« Longueur minimale »: Champ textuel libre permettant la saisie 

d’un texte affiché en en-tête du formulaire, pouvant être utilisé pour 

afficher une aide. 

 

« Validateurs »: Ce champ se remplit automatiquement en 

fonction des choix effectués plus bas dans la liste des validateurs 

supplémentaires à appliquer au champ (vérification de l’adresse 

mail, de l’URL, du nombre entier ou décimal).  

 

« Champ »:Un champ du formulaire qui conditionnera l’activation 

de ce champ. 

 

« Valeur »: Champ permettant de définir la valeur de la question 

conditionnant l’affichage du champ en cours de création. 

 

Dans le pavé « Configurations spécifiques à l’Iphone 

»: 

 
« Désactiver l’autocorrection »: Désactiver la correction 

automatique. 

 

« Désactiver l’autocapitalisation »: Désactiver la mise en 

majuscule automatique de la première lettre saisie dans le champ 

 

« Désactiver l’autocomplétion »: Désactiver la complétiion. 
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Insérer un formulaire sur une page du site 

 

Pour insérer un formulaire sur une page du site, placez vous dans le module « Site et 

page ». 

 

Sélectionner la page sur laquelle vous souhaitez insérer le formulaire. 

 

Editer le contenu. 

 

Cliquer sur                    , puis l’onglet Documents. 

 

Sélectionner Formulaire et cliquer sur le formulaire que vous souhaitez mettre en ligne. 
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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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