1 Formulaires

Les formulaires vous permettrons de collecter des informations de vos utilisateurs au
travers des pages de votre site.
Vous recueillerez les informations pour l’ouverture d’un compte, ou la création d’un
abonnement…
L’utilisateur remplis en ligne un formulaire sur votre site, lorsqu’il clique sur le bouton
envoyer, votre site web vous envoie un mail contenant les informations du formulaire.
Pour générer ces formulaires nous utilisons le plugin WP contact form7
Je vous propose une méthode simplifiée pour le mettre en œuvre.

2 Collecter les informations
De quoi avez-vous besoin ?
De la liste des informations que vous allez solliciter de votre utilisateur.
Par exemple, une simple inscription à un registre.
Inscription au registre de mes fans
Nom
Prénom
Mail
Tel

Un bloc note
C’est suffisant pour créer un formulaire
Vous pouvez y intégrer des titres et des sous-titres, vous pouvez ajouter un peu de mise
en forme HTML.
Voir l’exemple suivant…

3 Mise en forme basique
<h3>Vous avez sollicité la création d'un site WEB avec l'outil WordPress de l'IPSL.</h3>
<h4>Merci de remplir ce formulaire.</h4>
<hr />
<h5>Nom du domaine que vous souhaitez créer</h5>
Nom domaine
<h5>Administrateur principal du site</h5>
Nom
prénom
Mail
Login
Tel
Infos suplémentaires

Voici le genre de mise en forme que vous devez préparer pour créer votre formulaire.
Notez que chaque ligne est séparée par une ligne vide, qu’il y a un peu de mise en forme HTML.
Cependant il n’y a encore aucune indication concernant les champs dynamiques, pour cela nous
avons besoin de contact form 7.

4 Contact form 7

Tableau de bord / Contact / Créer un
formulaire

Par défaut l’onglet Formulaire est
sélectionné
Sélectionnez le texte d’exemple par défaut
(car considérons que ce n’est pas un bon
exemple) et remplacez le par votre texte à
vous.
Nommez votre formulaire et enregistrez le.

5 Onglet Formulaire

Sélectionnez le texte par défaut du nouveau
formulaire et le remplacer par votre texte à
vous.
Placez le curseur devant le texte
Nom domaine
et cliquer sur le bouton
texte

6 Générer les champs du formulaire

Donner un nom au champ de formulaire (en
minuscules)
Cocher la case Champ obligatoire s’il s’agit
d’une information sine qua none.
De cette façon si l’utilisateur ne rempli pas
le champ il sera averti, le formulaire ne sera
pas valide.
Cliquez Insérer la balise.

7 Champs du formulaire

Notez qu’un code à été ajouté devant
Nom domaine

Nom domaine[text* domaine]
Cela signifie que vous avez créé un champ
de type text, que ce champ est requis (*) et
qu’il s’appel domaine
C’est un début de communication…
Le champ du formulaire fera explicitement
comprendre qu’il est obligatoire.

8 Types de champs

texte
e-mail
URL
tel
nombre
date
Zone de texte
menu déroulant
Cases à cocher
Boutons radio
confirmation
quiz
reCAPTCHA
fichier
soumettre

Nous avons vu le champs text.
Il y a nombre de types de champs différents
et les paramètres selon le type de champs
sont aussi différents.
Pour une description nous choisirons une
zone de texte
Pour une liste de choix un menu déroulant
Pour une option des boutons radio
Pour un code postal choisissez un text
Etc.
Attention il y a des champs facultatifs.
N’oubliez pas d’ajouter le bouton soumettre

9 Des choix

Vous pouvez également joindre un fichier
dans le formulaire avec le bouton fichier
Ajouter un contrôle anti automate avec le
bouton quiz ou le bouton reCAPTCHA
N’oubliez pas de choisir le bon type champ,
tel pour un numéro de téléphone,
date pour une date

10 Le code coté formulaire
<h2>VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UN COMPTE SUR NOTRE PLATE FORME
D'HÉBERGEMENT PARALLELS PLESK.</h2>

<h3>SI VOUS ÊTES LE CONTACT PRINCIPALE DE CE COMPTE.</h3>
<h4>INFORMATIONS CONTACT.</h4>
Nom</b>[text* nom ]
Prénom[text prenom ]
Mail[email* mail ]
Raison sociale[text raisonsociale ]
Tel[tel tel ]
…
<h4>ABONNEMENT</h4>

Créer un abonnement[checkbox creerunabonneme use_label_element "oui"]
Nom de domaine (www.)[text* nomdedomainewww ]
LE COMPTE UTILISATEUR SYSTÈME EST UTILISÉ POUR GÉRER LES FICHIERS ET
DOSSIERS DES SITES WEB CRÉÉS DANS L'ABONNEMENT.

A gauche le code partiel d’un formulaire.
L’opération est toujours la même.

Dans l’onglet formulaire de Contact form7
vous construisez l’interface vue par votre
utilisateur, c’est là qu’il va déposer ses
informations et c’est de là qu’il va vous les
envoyer.
Vous allez donc recevoir ces informations de
votre propre site WEB.

Pack de services, type de site (CMS...)[textarea* packdeservicest ]
Personnaliser l'abonnement[checkbox personnaliserla use_label_element
"oui"]
<i>NOTEZ QUE CETTE PROCÉDURE VERROUILLERA L'ABONNEMENT POUR LA
SYNCHRONISATION.</i>
[submit "Envoyer"]

Il faut donc aussi mettre en forme le mail
retourné par votre page !

11 Mise en forme du mail
Le mail contenant les informations de votre
utilisateur vous est adressé, il est donc
inutile de dire ‘ Veuillez remplir ce
formulaire… ’
<h3>Création de site EDSWPI</h3>
Domaine : [nom_domaine]
Nom : [nom]
Prénom : [prenom]
Mail : [mail]
Login : [login]
Tel : [tel]
Message : [message]
-Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact de EDSWPI
(http://dsarrazit.ipsl.upmc.fr)
<a href="http://edswpi.ipsl.upmc.fr/index.php/demande-creation-siteedswpi/" target="_blank">demande-creation-site-edswpi</a>

Ici ça se passe dans l’onglet E-mail de
contact form7, c’est le coté réception.
A gauche un exemple de mise en page du
code de votre mail.
Les informations que vous allez recevoir
sont listées ici entre crochets :
E-mail
Dans les champs suivants, vous pouvez utiliser ces étiquettes d’email :
[nom_domaine][nom][prenom][mail][login][tel][message]

Dans votre mail elle seront affichées en clair.

12 Mise forme HTML

Mise en forme du Mail
Vous avez le droit de soigner la mise en
forme du mail que vous allez recevoir, un
peu de lisibilité, un peu de formatage HTML
c’est permis !
Dans ce cas cochez la case Envoyer au
format HTML.

13 Options du mail
Pour ?
Si vous êtes le destinataire du mail c’est
votre adresse qu’il faut mettre ou l’adresse
du service concerné par le traitement des
données reçues
De ?
Normalement c’est l’adresse mail de votre
domaine puisque c’est votre site qui expédie
ce message.
Sujet ?
Ce que vous voulez
En-têtes additionnelles ?
Reply-To: [mail] ici l’adresse mail envoyée
par l’utilisateur, ceci peut vous permettre de
lui retourner un message de remerciement.
Attention seuls les données entourées en
rouge correspondent aux données envoyées
par le formulaire.

14 Afficher le formulaire

Pour afficher le formulaire vous devez
copier le Shortcode ici entouré en rouge
dans une page dédiée à votre formulaire et
exécuter votre page pour estimer le rendu
final de votre formulaire.

15 Test du formulaire
Il s’agit non seulement d’estimer le rendu de
votre formulaire sur votre site mais aussi de
tester son fonctionnement et le rendu du
mail qu’il envoie.
Dans un premier temps vous mettrez votre
adresse mail personnelle dans la ligne
destinataire de l’onglet E-mail de contact
form7, Pour
De façon à recevoir le mail.
Puis remplissez votre formulaire et envoyez
le.

Ce faisant vous constaterez si les champs
obligatoires sont bien contrôlés.

16 Vérification du mail

Vérifiez votre boite de réception et ouvrez le
mail.
Lorsque la vérification est bien terminée, si
la présentation vous semble correcte et que
tout fonctionne bien,
n’oubliez pas de remettre le bon
destinataire du mail.

17 FIN

Félicitation.

