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MODULE QUESTIONNAIRES
Ce module permet de créer et d’enregistrer des questionnaires personnalisés afin de les diffuser à vos
utilisateurs et de récolter leurs réponses. Les réponses peuvent se faire via des tablettes ou des
ordinateurs connectés à CapiLog, ou via des mails.

1. ACCES AU MODULE
Depuis le menu principal, en cliquant sur la section Communication, apparaît la liste des modules de la
section : cliquez sur « Questionnaires » pour l’ouvrir. Si ce module n’est pas présent, cela signifie que
vous ne disposez pas des droits pour y accéder.

2. FONCTIONNALITES DU MODULE
La liste des fonctionnalités est disponible dans le document Description générale des modules.

3. LISTE DES QUESTIONNAIRES
Elle reprend l’ensemble des éléments sous forme de liste filtrable et triable.

3.1.

APERÇU
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3.2.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES LISTES

Le principe de fonctionnement des listes est défini dans le document Ressources et Fonctionnalités
Communes.

4. EDITION D’UN QUESTIONNAIRE
L’édition d’un questionnaire permet d’accéder à sa fiche descriptive.

4.1.

APERÇU

4.2.

LES CHAMPS

La liste des champs est disponible dans le document Description générale des modules.

4.3.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’EDITION

Le principe de fonctionnement de la page édition est défini dans le document Ressources et
Fonctionnalités Communes.

4.4.

PARTICULARITES

Imposer remplissage : il s’agit d’une option qui permet d’imposer le remplissage d’un questionnaire à
une fréquence donnée.
Les dates de début et de fin permettent de renseigner la période de diffusion qui correspond à la
période pendant laquelle le questionnaire pourra être rempli.
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Type : deux types sont proposés : Normal ou Sous-questionnaire. Le type sous-questionnaire permet de
définir un questionnaire qui sera appelé par un autre questionnaire.
Service : liste déroulante qui indique à quel service appartient le questionnaire (il s’agit d’un groupe de
personnes qui pourra le paramétrer et consulter les réponses).
Groupes d’utilisateurs: cocher les groupes d’utilisateurs qui pourront remplir le questionnaire.
Services d’utilisateurs : cocher les services qui pourront remplir le questionnaire.
Modules : permet d’indiquer sur quelle page sera affiché le questionnaire sur la tablette.
Seuls les questionnaires affectés à « Menu » seront remplissables depuis un ordinateur connecté à
CapiLog.

Dès que la période de remplissage d’un questionnaire est active, celui-ci remontera automatiquement
sur les tablettes ou sera accessible depuis la page d’accueil de CapiLog en cliquant sur le bouton
« Questionnaires » en haut à droite :

5. PAGES SPECIFIQUES
5.1.

ENVOIS

Vous permet d’envoyer le questionnaire par mail à une liste de destinataires en indiquant leur adresse
mail. Les destinataires ne sont pas obligés d’avoir un compte CapiLog.

Vous pouvez saisir une adresse ou plusieurs adresses mails à la suite en les séparant par des virgules,
puis cliquer sur le bouton « Plus » (

) pour les ajouter.
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Pour effacer la liste de tous les destinataires, cliquer sur le bouton « Effacer » (
Pour envoyer le questionnaire par mail, cliquer sur le bouton « Envoyer » (

).

).

Remarque :
Si vous souhaitez savoir qui a répondu au questionnaire, pensez à ajouter un champ Nom dans le
questionnaire afin que les utilisateurs puissent saisir leur nom.

5.2.

REPONSES

Vous permet de consulter les réponses au questionnaire.
Vous pouvez exporter les réponses au format excel en cliquant sur le bouton « Exporter » (

).

6. ACTIONS SPECIFIQUES
6.1.

MODIFICATION

Vous permet de configurer le questionnaire.
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Plusieurs types de champs sont possibles :











Titre : aucune action ne sera demandée et le texte saisi apparaîtra sous forme de titre dans le
questionnaire
Image : une image sera affichée (votre logo par exemple)
Explication : aucune action ne sera demandée et le texte saisi apparaîtra sous forme de texte dans le
questionnaire
Saisie :
o Saisie libre : le technicien pourra/devra saisir un texte dans le champ
o Saisie numérique : le technicien pourra/devra saisir une valeur numérique dans le champ
o Saisie date : le technicien pourra/devra saisir une date dans le champ
Choix :
o Choix unique : le technicien aura accès à plusieurs boutons mais ne pourra cliquer que
sur un pour le sélectionner
o Choix multiple : le technicien aura accès à plusieurs boutons et pourra cliquer sur
plusieurs pour les sélectionner
o Picto choix unique : le technicien aura accès à plusieurs images mais ne pourra cliquer
que sur une pour la sélectionner
o Picto choix multiple : le technicien aura accès à plusieurs images et pourra cliquer sur
plusieurs pour les sélectionner
o Liste de choix : le technicien aura accès à une liste de choix qui lui permettra de choisir
parmi des éléments pré-remplis
o Case à cocher : le technicien aura accès à une case à cocher pour sélectionner l’élément
Tableaux :
o Tableau : le technicien aura accès à un tableau (voir détail plus loin)
o Tableau conditionnel : le technicien aura accès à un tableau avancé (voir détail plus loin)
Autres :
o Signature : le technicien pourra/devra signer le questionnaire
o Liaisons multiples : permet de créer des liens vers des sous-questionnaires qui seront
accessibles via des boutons dont les titres sont configurables
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o

Liaison par image : permet de créer un lien vers un sous-questionnaire qui sera
accessible via une image cliquable

Vous pouvez indiquer si la réponse est obligatoire sur certains champs en choisissant la valeur Oui dans
la colonne de droite. Le questionnaire ne pourra pas être validé tant qu’une réponse n’aura pas été
donnée aux champs obligatoires.
Pour configurer chaque champ, il suffit de cliquer sur le bouton à droite

6.1.1.

LES TABLEAUX

Vous pouvez créer plusieurs colonnes comportant des listes de choix (ex : colonnes Métier,
Spécialité…). Vous pouvez configurer la taille (largeur de la colonne) et la liste des choix qui seront
affichés.

6.1.2.

LES TABLEAUX CONDITIONNELS

Vous pouvez indiquer des types de champs différents dans les colonnes :
 Liste : le technicien aura accès à une liste de choix qui lui permettra de choisir parmi des
éléments pré-remplis
 Texte : le technicien pourra/devra saisir un texte dans le champ
 Numérique : le technicien pourra/devra saisir une valeur numérique dans le champ
 Date : le technicien pourra/devra saisir une date dans le champ
 Date du jour : la date du jour sera automatiquement affichée

PAGE 6 SUR 7

Manuel
Réf. : manuel_ques_Questionnaires

De plus, vous pouvez ajouter des conditions permettant d’afficher des listes de choix différentes sur
chaque élément qui suit une première liste de choix. Vous avez 2 possibilités :


Appliquer à tous : les éléments seront sélectionnables quel que soit le choix effectué dans la
colonne « Métier »



Appliquer à « Valeur de la liste1 » : vous pouvez indiquer les éléments d’une nouvelle liste de choix
qui ne seront sélectionnables qu’en fonction du choix dans la colonne précédente. Ainsi vous
pouvez indiquer une liste différente selon le métier choisi :
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