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Introduction

1 | Présentation générale
Finalcad one est une plateforme collaborative à plusieurs facettes qui tendent toutes à optimiser les interventions sur
les chantiers.
Ce guide va se concentrer spéciﬁquement sur l'un de ces outils le plus puissant qu'est le générateur de formulaire, et
ainsi vous donner une autonomie complète sur la gestion de tous les documents de votre projet. De conception
ergonomique, cet outil vous permet de
●
●
●

Créer un modèle de formulaire depuis votre bureau, via un accès Web.
Dupliquer un modèle existant pour le modiﬁer ou en créer un nouveau à partir de zéro.
L'utilisateur du smartphone peut récupérer un formulaire vierge et commencer à le remplir devant l'incident ou
sur place.

Alors, quel est le rôle de ce guide?
●
●
●

Comprendre comment mettre en place des modèles de formulaires,
Apprendre comment rendre les modèles visibles et disponibles sur mobile
Mettre à jour un modèle existant

4

2 | Prérequis pour la gestion des
formulaires
Invité de
l’organisation

Membre de
l’organisation

Admin de
l’organisation

Créer et éditer un modèle de
formulaire

❌

✔

✔

Gérer la bibliothèque de
modèles de formulaire

❌

✔

✔

Pour vous permettre d’éditer la
bibliothèque de formulaire, un seul
prérequis : votre rôle dans
l’organisation !
Pour le vériﬁer il vous suﬃt de vous
connectez dans l’organisation souhaitée
1. Aller dans la page <Membres> .
2.

✔

2
1

❌

✔
✔

❌

Vériﬁer votre rôle dans
l’organisation :
a.

Vous êtes administrateur ou
membre de l’organisation :
vous pouvez continuer

b.

Vous êtes invité de
l’organisation : demandez à
son administrateur de
modiﬁer vos droits.

3 | La gestion des formulaires - cas d’usage 1
Admin A de l’orga

Je délègue, à mon collègue, la création d’un formulaire COVID
obligatoire pour tous les chantiers

Admin X de l’orga

J’ouvre la rubrique “Template” et j’en crée un.

Admin B de l’orga

Je me rend dans la rubrique “Template de formulaires” et
je conﬁgure le form COVID “Default (Déployé par défaut)”

Le formulaire COVID est visible et prêt à utiliser sur tous les nouveaux projets sur mobile.
Contributeur de projet logement A
Contributeur de projet hôpital C

J’ouvre mon groupe* “crise sanitaire” sur mobile, et je fais “+” puis
“formulaire”, et hop ! je choisi le formulaire COVID et commence à le
compléter.

Admin de projet Aéroport D
*Consultez “glossaire sur la page 6.

3 | La gestion des formulaires - cas d’usage 2
Admin A de l’orga

Je délègue, à mon collègue, la création d’ 1 formulaire “RSO-Amiante”

Admin X de l’orga

J’ouvre la rubrique “Template” et j’en crée un.

Admin B de l’orga

Ca y est ! le formulaire RSO-Amiante est maintenant “Disponible” dans
les modèles de formulaires.

Le formulaire est visible dans la bibliothèque de formulaires sur tous les projets
Projet RSO ville A
Admin
Projet

Je vais sur mon projet et j’ajoute le
formulaire RSO-Amiante. Mes collègues
voient maintenant le formulaire sur
mobile.

Le formulaire est visible et prêt à utiliser sur le projet en mobile

Contributeur
Projet

J’ouvre mon projet sur mobile, et
hop ! je vais pouvoir le compléter.

Projet RSO ville C
J’ouvre mon projet, mais sans ajouter ce
formulaire car il n’est pas applicable sur
mon chantier, qui est sans amiante.

Admin
Projet

Le formulaire reste invisible sur le projet en mobile

Contributeur
Projet

J’ouvre mon projet sur mobile, je
n’ai pas accès à ce formulaire.

4 | Créer des modèles de formulaire
Le générateur de formulaire vous permet
de créer des formulaires en intégralité via
les étapes suivantes :

1

2

1.

Positionnez-vous sur la page de
l’organisation. Sélectionnez
"Modèles " du menu de gauche,
puis "Bibliothèque de formulaires" .

2.

Pour créer un nouveau formulaire :
cliquez sur le bouton “Créer un
formulaire”.

5 | Éditer des modèles de formulaire
1
Si vous voulez simplement modiﬁer un
modèle de formulaire existant :

1

1.

Positionnez-vous sur la page de
l’organisation. Sélectionnez
"Modèles " du menu de gauche,
puis "Bibliothèque de formulaires " .

2.

Pour éditer un formulaire déjà
existant : cliquez sur la ligne d’un
formulaire

3.

Cliquez sur “Modiﬁer”

2

2

3

Créer mon formulaire

1 | Les paramètres du formulaire
1.

Ici, vous pouvez ajouter les langues dans
lesquelles traduire le formulaire.
La langue “par défaut” est celle de votre
proﬁl, et vous ne pouvez pas la changer.

2.

Editez le nom du modèle de formulaire.
Ce nom est visible sur les mobiles.

3.

Remplissez la description du formulaire si
besoin.

4.

Cliquez sur ce bouton pour commencer à
créer le formulaire, ou bien cliquez sur
“Flux de travail” pour déﬁnir les statuts

1
2
3
4

Conseil
Lors de la création de votre modèle, vous serez
automatiquement dirigé vers cette page
Si vous sélectionnez une langue, dans le carré
sur la gauche, vous pourrez visualiser le rendu
des traductions de votre formulaire

2 | Editer les statuts

3

1.

Cliquez sur “ + Créer un statut” pour
générer un nouveau statut.

2.

Déﬁnissez le nom du statut et sa couleur

3.

Sélectionnez le statut par défaut.

4.

Vous pouvez supprimer un statut en
sélectionnant la croix.

2
4
1

Conseil
Vous pouvez créer autant de statut que
nécessaire et la déﬁnition des statuts est libre.

3 | Structure du formulaire : Partie
1

3
2

Lors de la création du formulaire, 1 partie et 1
section sont automatiquement créées. La partie
ne sera pas visible sur l’application mobile mais
permet de structurer votre processus.
1.

Pour ajouter une partie, cliquez sur la
première icône de la colonne : “Ajouter
une partie”.

2.

Le champ "Titre de la partie"
correspondra à la question à faire
apparaître sur mobile.
Le champ “Description” (facultatif) est un
espace qui peut être utilisé comme
information complémentaire.

3.

Cette icône vous permet de supprimer la
partie et l’ensemble des sections
dépendantes de cette partie.
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3 | Structure du formulaire : Section

Pour les sections, vous pouvez directement
éditer la section créée par défaut ou en ajouter
une nouvelle :
4.

Pour ajouter une section, cliquez sur la
deuxième icône disponible : “Ajouter une
section”.

5.

Le champ "Titre de la section"
correspondra à la question à faire
apparaître sur mobile.
Le champ “Description” (facultatif) est un
espace qui peut être utilisé comme
information complémentaire.

6.

Cette icône vous permet de supprimer la
partie et l’ensemble des champs
dépendants de cette partie.

6

4

5
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3 | Structure du formulaire : Champ

Les points décrits ci-dessous sont communs à
l’ensemble des types de champs disponibles.

10

8
7

7.

Ajouter un nouveau champ en cliquant
sur l’icône souhaitée

8.

Le champ "Question" correspondra à la
question à faire apparaître sur mobile.
Le champ “Description” (facultatif) est
un espace qui peut être utilisé comme
information complémentaire.

9.

Sélectionnez "Obligatoire" si c’est un
champ obligatoire à compléter.

9

10.

Cette icône vous permet de supprimer
le champ.

15

3 | Section et champ - Vue mobile

Section

Champ requis

Le taux de complétion
du formulaire est
calculé selon le nombre
de champs requis
complétés. Ici, 50%

Champ non requis

16

4 | Icônes - types de champs disponibles
Pour ajouter un champ réponse, cliquez directement sur l’icône dans la barre
à gauche.
Réponse courte (§ 5-1)

Bouton de sauvegarde (§ 5-7)

Choix simple (§ 5-2)

Réponses multiples (§ 5-8)

Choix multiple (§ 5-3)

Avertissement (§ 5-9)

Contrôle (§ 5-4)

Téléphone (§ 5-10)

Signature (§ 5-5)

Email (§ 5-10)

Pièce jointe (§ 5-6)

Formule (§ 5-11)

5-1 | Type de champ : réponse courte
La section “Set format” diﬀère d’un type de champ à
un autre.

1

2

3

1.

Option “Texte” : déﬁnissez le nombre de
caractères minimum et maximum, le type de
caractères ou une valeur par défaut.

2.

Option “Nombre”, vous pouvez déﬁnir :
a.
Une valeur minimum ou maximum.
b.
Un nombre.
c.
Une valeur par défaut.

3.

Option “Calendrier”:
a.
Sélectionnez le format : “DateOnly”,
“DateAndTime” et “TimeOnly”.
b.
Une valeur par défaut.

4.

Vous pouvez également ajouter un préﬁxe,
suﬃxe ou un texte informatif au champ choisi.

4
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5-1 | Réponse courte - Vue mobile - Texte et Calendrier
Champ “Date”

Champ “Heure”

Champ
“Texte”
Champ
“Calendrier”

19

5-1 | Réponse courte - Vue mobile - Nombre

Maxi
Préﬁxe

10
Placeholder

m3/h/m2
Suﬃx

●

Si un “préﬁxe” est déﬁni, ce texte peut
apparaître avant la réponse nécessaire. Cela
aide l’utilisateur à remplir les questionnaires.
“Suﬃx” a le même rôle bien que cela
apparaisse après la réponse nécessaire.

●

“Placeholder” permet de renseigner un texte
indicatif par défaut dans un champ de
formulaire. C'est une valeur qui s'eﬀace dès
que l'utilisateur commence à écrire dans le
champs.

Champ
“Nombre”

20

5-2 | Type de champ : choix simple

2

1.

Complétez le champ “Question”

2.

Sélectionnez "Obligatoire" si la
complétion de ce champ est obligatoire.

3.

Pour créer les réponses possibles,
cliquer sur l’icône “Ajouter une option”,
et entrez les diﬀérents choix disponibles.

4.

“Déﬁnir la valeur par défaut” : le mot ou
la valeur entrée ici s’aﬃche en tant que
valeur par défaut sur le mobile.

1

3

4
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5-3 | Type de champ : choix multiple
2

1.

Complétez le champ “Question”

2.

Sélectionnez "Obligatoire " si la
complétion de ce champ est obligatoire.

3.

Pour créer les réponses possibles,
cliquez sur l’icône
“+ Ajouter une
option”, et entrez les diﬀérents choix
disponibles.

4.

“Déﬁnir la valeur par défaut” : le mot ou
la valeur entré ici s’aﬃche en tant que
valeur par défaut sur le mobile.

5.

Vous pouvez également déﬁnir un
nombre minimum ou maximum de
réponses à fournir.

1

3

4
5

22

5-3 | Choix simple ou multiple - Vue mobile

Champ simple

Champ multiple
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5-4 | Type de champ : contrôle
1

1.

Complétez le champ “Question”.

2.

Sélectionnez "Obligatoire " si la
complétion de ce champ est
obligatoire.

3.

Dans la section “Description”,
a.
Déﬁnissez le format de contrôle:
Ko/OK ou Ko/Neutral/OK.
b. Déﬁnissez le format : With Value,
WithCheck, With Emoji.

4.

"Déﬁnir la valeur par défaut" : le mot ou
la valeur entré ici s’aﬃche en tant que
valeur par défaut sur le mobile.

5.

"Autoriser non applicable" permet
d’autoriser l’utilisateur à sélectionner le
champ ‘neutre’.

2

3

4

5
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5-4 | Contrôle - Vue mobile

Champ “KoOk” en format “withcheck” avec un bouton “non applicable”

Champ “koNeutralOk” en format “Emoji” avec un bouton “non applicable”

Champ “KoOk” en format “WithValue” sans bouton “non applicable”

25

5-5 | Type de champ : signature

1
2

3

1.

Complétez le champ “Question”.

2.

Ajouter une description si nécessaire.

3.

Sélectionner "Obligatoire " si la
complétion de ce champ est
obligatoire.

Note
Automatiquement, la signature sera horodatée
dans l’application mobile et le nom de
l’utilisateur apparaîtra. Cf vue mobile, page
suivante

5-5 | Signature - vue mobile

5-6 | Type de champ : pièce jointe

1

2

4

3
1.

Compléter le champ “Question”.

2.

Ajouter une description si nécessaire.

3.

Sélectionner "Obligatoire" si la
complétion de ce champ est
obligatoire.

4.

Précisez si vous souhaitez autoriser
tous les formats de pièce jointe ou
uniquement des photos.

5-7 | Type de champ :
bouton de sauvegarde (1/2)

1

2

1.

Complétez le champ “Question” et
ajoutez une description si nécessaire.

2.

Sélectionnez "Obligatoire " si la
complétion de ce champ est obligatoire.

3.

“Disponible si tous les champs requis
dans cette section sont complétés” : ce
bouton ne sera utilisable que lorsque
l’ensemble des champs obligatoires de
la section seront complétés.

4.

“Nom du bouton après avoir validé”
permet de changer le nom du bouton
après sa validation par l’utilisateur.

3
4
Note
Vous devez au préalable avoir déﬁni vos statuts
29

Plusieurs eﬀets sont disponibles :

5-7 | Type de champ :
bouton de sauvegarde (2/2)

5.

“Changer le statut de l’événement” : pour
changer le statut de ce processus après
validation. Sélectionnez le nom du nouveau
statut.

6.

“Bloquer toutes les sections précédentes
après validation” : pour verrouiller les
sections précédant la section courante après
sélection de ce bouton.

7.

“Bloquer des sections spéciﬁques après
validation” : pour verrouiller certaines
sections après sélection de ce bouton. Vous
devrez indiquer les sections concernées.

8.

“Débloquer des sections spéciﬁques après
validation” : sélectionnez cette option permet
de déverrouiller certaines sections après
sélection de ce bouton. Vous devrez indiquer
les sections concernées.

5

6
7
8
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5-7 | Bouton de sauvegarde - vue mobile

Le champ réponses-multiples va permettre à

5-8 | Type de champ : réponses multiples l’utilisateur de gérer en autonomie le nombre
de réponses à cette question, comme :
(1/2)
●
la prise de photos
1

2

●

la liste de présence

1.

Complétez le champ “Question” avec
l’intitulé de ce champ.

2.

Sélectionnez le type de réponse.

3.

Sélectionnez l'icône engrenage pour
entrer
dans
les
options,
puis
“(Only-images) Image seulement” pour
donner la possibilité à l’utilisateur
d’ajouter autant de photos que
nécessaire.

4.

Sélectionnez l’option “Utilisez la réponse
comme titre de sous-formulaire” pour
aﬃcher directement la réponse.

3

4

L’exemple de la liste de présence est traité
page suivante.
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5-8 | Type de champ : réponses multiples
(2/2)
5

6

Exemple de la liste de présence
5.

Complétez le champ “Question” avec
l’intitulé de ce champ, ici “Liste de
présence”.

6.

Sélectionnez le type de sous-question.
Tous les types de champ sont
disponibles. L’ensemble des
sous-questions constitueront une
réponse à la question posée.

7.

Dans notre cas, on ajoutera 3
sous-questions de diﬀérents types :
○
“Nom” de type réponse courte
○
“Téléphone” de type réponse
courte
○
“Signature” de type signature.

8.

Sélectionnez l’engrenage pour ouvrir les
options relatives à chaque
sous-question.

8

7

Note
Le nombre de sous-questions est illimité.
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5-9 | Type de champ : Avertissement

1
3

1.

Complétez le champ “Question”.

2.

Ajoutez une description si nécessaire.

3.

Sélectionnez "Obligatoire" si la
complétion de ce champ est obligatoire.

4.

Complétez les mentions légales ou
l’engagement que l’utilisateur prendra en
acceptant cet avertissement.

2

4
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5-10 | Type de champ : mail et téléphone

Les paramètres de réponses pour ces trois
types de champs sont identiques.
1.

Complétez le champ “Question”.

2.

Ajoutez une description si nécessaire.

3.

Sélectionnez "Obligatoire " si la
complétion de ce champ est obligatoire.

Note
Sur mobile

1

3

●

Le format téléphone : Le système ouvre
directement le clavier numérique pour que
l’utilisateur puisse facilement frapper le
numéro sur mobile.

●

Le numéro de téléphone : l’unité de
chiﬀres devient cliquable aﬁn que vous
puissiez contacter votre collaborateur
directement sur mobile.

●

Le format de l’adresse mail : le format
(@+”nom de domaine”) est vériﬁé, et vous
pouvez cliquer sur l’email pour écrire à
35
votre collaborateur sur mobile.

2

5-10 | Avertissement et téléphone- vue mobile

Champ
“Avertissement”

Champ
“téléphone”

5-11 | Type de champ : formule

1

1.

Complétez le champ “Question”.

2.

Ajouter une description si nécessaire.

3.

A l’aide des chiﬀres et des opérateurs,
compléter la formule nécessaire.

4.

"Sélectionner un champ " vous permet
de sélectionner un autre champ du
formulaire.

5.

Sélectionnez "Supprimer la dernière
cellule" pour supprimer le dernier chiﬀre
ou le dernier signe ajouté.

2

3
4

5
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6 | Publication du formulaire

Lors de la création de votre formulaire,
l’ensemble des modiﬁcations eﬀectuées est
enregistré de façon automatique.
1.

Cliquez sur le bouton “Publier”. Vous
avez ainsi créé votre première version en
mode Brouillon.
Il vous faut maintenant conﬁgurer sur
chaque page de projet pour que ce
formulaire se visualise dans chaque
projet. Consultez page “Ajouter un
modèle de formulaire”.
En cas de besoin de mise à jour de cette
version, se reporter au “Editer des
modèles de formulaire”

1
Attention
Lorsque vous éditez un formulaire existant pour
une mise à jour, l’ancienne version est
automatiquement remplacée par une nouvelle
version.
38

Gérer mes
formulaires

1 | Glossaire autour de la bibliothèque
Cette icône bleue est ajoutée pour les formulaires proposés de base par Finalcad.
Vous ne pouvez pas les modiﬁer, mais vous pouvez les dupliquer et les exporter pour les
adapter à vos besoins.
Si le formulaire est en mode brouillon, tous les champs sont modiﬁables lors de la saisie dans
le générateur de formulaire, il ne peut pas être rendu disponible pour les projets.
Si le formulaire est en mode publié, le formulaire n’est pas modiﬁable et aucun champ ne peut
être modiﬁé. Il peut être rendu disponible.
Déployé par défaut : le formulaire est déployé par défaut dans tous les projets de
l’organisation.
Disponible : le formulaire est disponible et peut être ajouté à l’intérieur d’un projet sur la page
projet aﬁn d’être visible sur mobiles.
Non disponible : le formulaire n’est pas disponible et ne pourra pas être ajouté aux projets de
l’organisation.

2 | Conﬁgurer la visibilité d’un modèle
(1/2)
1

Vous avez la possibilité de gérer la visibilité de
vos modèles de formulaires pour vos projets.
Certains modèles de formulaires, peuvent
concerner l’ensemble de votre projet →
visibilité “Par Défaut”
tandis que d’autres sont plus spéciﬁques →
visibilité “ Disponible” ;
C’est ici que vous gérez ces options :
1.

2

Positionnez-vous sur la page de
l’organisation. Sélectionnez
"Modèles " dans le menu de gauche
puis "Bibliothèque de formulaires".
Recherchez les formulaires souhaités
dans la liste qui apparaît,

3
2.

ou utilisez la fenêtre de recherche pour
trouver votre modèle.

3.

ou bien ﬁltrez la liste à l’aide des ﬁltres
disponibles : Visibilité et Auteur.

2 | Conﬁgurer la visibilité d’un modèle
(2/2)
4.

Sélectionnez les modèles que vous
souhaitez éditer.

5.
-

Plusieurs options sont disponibles :
Déﬁnition de la visibilité du formulaire :
○
Déployé par défaut
○
Disponible
○
Non disponible
Dupliquer
Exporter
Supprimer

2
4

-

3
5

Note
Les modèles paramétrés “Défaut” seront
déployés automatiquement dans tous vos
projets par défaut.
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3 | Dupliquer un modèle
1.

Positionnez-vous sur la liste de
formulaires dans la rubrique “Modèles”
et “Bibliothèque de formulaires”

2.

Sélectionnez les modèles que vous
souhaitez dupliquer

3.

Dans la fenêtre qui s'aﬃche, choisissez
dupliquer ou exporter
Lorsque vous choisissez “Dupliquer”, une
nouvelle ligne apparaît dans la
bibliothèque. Cliquez sur cette ligne pour
éditer le nouveau formulaire.

1

Consultez la page “ Éditer des modèles
de formulaire” de cette section pour
procéder à l’édition d’un modèle de
formulaire.

2

3
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4 | Supprimer un modèle

2

3

1.

Sélectionnez les modèles que vous
souhaitez supprimer.

2.

Cliquer sur <Éléments sélectionnés>.

3.

Choisissez l’option <Supprimer

1
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Merci !

