
Une fois inscrit aller sur     https://framaforms.org/ se connecter 
avec son identifiant et code  

Framaforms : créer un formulaireFramaforms : créer un formulaire
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On clique ici pour créer un formulaire     

  Puis choix du thème :  
choisir le 2e

       ( il n'y a en que 2 ) 

En 1er,on crée ici  le titre, une description ...

 Appuyer sur Enregistrer en bas
pour passer à l'étape suivante

choix de la date d'expiration 

Choix des règles d'accès

La présentation 
pour un nouveau

formulaire sera au 
début simplifiée 
( pas d'onglets 
modifier, etc..)

!

Public : 
n'importe  qui 

    Privé :ceux qui
ont un compte 
framaforms et 
sont autorisés

Très 
important !
sinon rien 

n'est 
conservé! !

!

https://framaforms.org/
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On fait glisser le 
champ choisi sur 

le formulaire

Puis double-clic
pour éditer ce champ
ou clic sur le crayon

Titre du champ

Description

 Donner un  libellé simplifié
à ce champ   (facultatif )

   Si réponse obligatoire Onglet 
Validation

pour certaines
contraintes

!

44

On passe maintenant à la création du "Formulaire" avec les
 différents champs ( voir plus tard les options en bleu )



Aller sur     https://framaforms.org/  
et  s'identifier avec  l' adresse mail et code  

dans Formulaire
cliquer ici

Fermer le formulaire

Puis  cliquer sur mes formulaires

    Ne pas oublier de valider en bas !

Et choisir le formulaire dans la liste

Cliquer sur
Formulaire

Framaforms : fermer un formulaireFramaforms : fermer un formulaire

https://framaforms.org/


Interface de framaforms en détailInterface de framaforms en détail

Dans modifier:  on donne le nom du formulaire, le texte de présentation,on peut  rajouter 
une image et des documents téléchargeables , 

définir si le formulaire sera public ou non, et choisir sa date de fin,.

Dans formulaire : on crée ou modifie le formulaire   en incorporant
des "champs" ( questions)  +   d'autres réglages importants  en bleu 

Ici on définit des règles d'envoi de courrier : 
 1 règle pour chaque inscrit  (  s'il mets son adresse) 
1 autre pour s'envoyer un mail à chaque inscriptions
( on peut même mettre plusieurs co-destinataires)

Ici on peut créer un message de confirmation, 
Limiter le nombre d'inscriptions

Ouvrir ou fermer le formulaire selon les besoins.
Et dans                                      encore + d'options.

Cliquer ici pour voir tous les résultats

On pourra aussi télécharger
 le tableau

Et ici  effacer toutes les
inscriptions 

Montre l'adresse du formulaire 
à communiquer  

Uniquement si vous avez décidé
dans "Modifier" de le rendre public

Enregistrez 
chaque 

changement
sinon c'est 

perdu !

En accédant  à   https://framaforms.org/ une fois connecté vous 
pouvez modifier, compléter vos formulaires

Voir le formulaire tel qu'il apparaîtra

file:///C:/Users/Geppo/Documents/ALternatiba/_Distribio/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

