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1. Installation 
 
Après avoir téléchargé et installé le module Formmaker, vous devriez le trouver dans votre 
liste de modules. 

 
 
 

2. Funktionen 
Pour créer ou modifier des formulaires à l'aide du module, cliquez sur Préférences > 
Formulaires (1.6.x) ou Paramètres du magasin > Général > Formulaires (1.7.x). 

 
 
Vous pouvez voir ici une vue d'ensemble des formulaires que vous avez créés. 

 
 
Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur Nouveau. 



  
 
Vous serez redirigé vers un nouveau formulaire vide. 

● Donnez d'abord un titre à votre formulaire. Ceci sert de titre pour votre formulaire 
au front office. 

 
 

● Spécifiez un titre de page. 

 
 

● Entrez une "URL amicale". 

 
 

● Dans la zone Description, vous pouvez saisir une description pour le formulaire. 
Cette description est affichée à vos clients dans le front office. 

 
 

● Entrez un texte pour votre page "Merci". Vos clients peuvent être redirigés vers la 
page de remerciement après avoir rempli le formulaire. 

 
 

● Activez la redirection vers la page de remerciement si vous voulez que vos clients 
soient redirigés directement vers la page de remerciement après avoir rempli un 
formulaire. 



 
 

● Dans la zone Receiver (Destinataire), saisissez l'adresse électronique à laquelle les 
formulaires remplis doivent être envoyés. Vous pouvez également spécifier 
plusieurs adresses e-mail en séparant les différentes adresses e-mail par des 
virgules. 

 
 

● Activez l'option Send autoresponse (Envoyer une réponse automatique) pour 
qu'un e-mail automatique soit envoyé à vos clients après l'envoi du formulaire, par 
exemple un e-mail de confirmation. 

 
 

● Le champ Display in products (Afficher sur la page du produit) n'est requis que si 
vous souhaitez afficher le formulaire ultérieurement sur toutes ou certaines pages 
du produit. Ceci est utile si, par exemple, vous créez un formulaire de question 
produit. Pour afficher votre formulaire sur les pages produits, saisissez les noms 
des produits souhaités. Vous verrez des suggestions au fur et à mesure que vous 
tapez. 

 
 

● Le champ Submit delay (Délai d'envoi) est principalement utilisé pour éviter le 
spam. Entrez un nombre de secondes ici pour empêcher les visiteurs de cliquer sur 
Envoyer l'un après l'autre. Si vous définissez un délai, le formulaire ne peut pas être 
renvoyé avant que le temps ne soit écoulé. 

 
 

● Vous pouvez attribuer une autre étiquette au bouton Envoyer. 

 
 

● Sous les rubriques Meta description, Meta Description, Meta Keywords et Meta 
Title (Meta titre et Meta mots-clés, entrez vos méta tags) et mots-clés comme 



d'habitude, qui sont utilisés pour trouver la page via les fonctions de recherche. 

 
 

● Activez la requête CAPTCHA pour éviter le spam. Avant de soumettre le formulaire, 
vos clients devront taper des lettres ou des chiffres prédéfinis et légèrement 
déformés. Ceci vérifiera que le spam n'est pas automatique. Vous pouvez spécifier 
le nombre de lettres ou de chiffres que vous souhaitez saisir. 

 
 
Vous pouvez maintenant sélectionner les champs supplémentaires dont vous avez besoin 
pour le formulaire de votre choix et les glisser-déposer de la liste de sélection ci-dessus 
dans la case vide ci-dessous. Les champs peuvent être glissés dans la boîte aussi souvent 
que vous le souhaitez. 

 
● HTML Block : Un bloc HTML permet de saisir des passages de texte. Contrairement 

à la zone de texte, le bloc HTML sert uniquement à la saisie de texte. Des sections 
de texte plus longues sont également possibles. Le texte du bloc HTML est rempli 
par vous. Vos clients ne remplissent rien dans ce champ. 

 
 

● "Text Input" : Champ de saisie de texte simple adapté aux champs de saisie courts 
tels que les données personnelles dans un formulaire de contact (prénom, nom, 
rue, etc.). Faites glisser un nouveau champ de saisie de texte dans la zone pour 
chaque champ souhaité. Sous Validation, vous pouvez vérifier si la structure de 
base correspond au code postal ou à l'e-mail requis. 



 
 

● "Password Input" : Utilisez ce champ si vous voulez que le formulaire ne soit utilisé 
que par les clients enregistrés. Le mot de passe vous sera envoyé par le client avec 
le formulaire, qui peut être utilisé pour l'identification et pour éviter le spam des 
clients non enregistrés. 

 
 

● "Date Picker" : Ce champ permet à vos clients de spécifier une date. Le front office 
affiche un calendrier pour sélectionner la date souhaitée. 

 
 

● "Color Picker" : Le champ de sélection de couleur permet à vos clients de spécifier 
une couleur. Ce champ peut être utilisé pour les demandes de produits. 

 
 

● "File Upload" : Ajoutez ce champ pour que vos clients puissent joindre des fichiers 
au formulaire. Dans le Allowed Extensions autorisées, entrez les types de fichiers 
autorisés, séparés par des virgules. 

  
 

● “Text area" : Cette zone est utilisée pour les passages de texte plus grands que la 
zone de texte normale. Utilisez cette zone, par exemple, pour des messages 
individuels et des demandes de renseignements. 



 
 

● "Select" : Ce champ permet à votre client de choisir entre différentes options, par 
exemple, pour le dépannage. Cliquez sur ADD VALUE pour ajouter une autre 
valeur à la boîte de sélection. Cliquez sur le X rouge pour supprimer la valeur. 

 
 

● "Radio Group" : Ce champ ajoute des boutons radio à votre formulaire. Votre client 
peut choisir l'une d'entre elles. Les boutons radio peuvent être utilisés, par 
exemple, pour spécifier le pays d'origine. Cliquez sur ADD VALUE pour ajouter une 
autre valeur. Cliquez sur le X rouge pour supprimer la valeur. 

 
 

● "Checkbox Group" : Utilisez cette option pour ajouter des cases à cocher à votre 
formulaire. Le client peut sélectionner plusieurs valeurs. 

 

 
 
 
Pour certaines zones, vous avez la possibilité de les marquer comme zones obligatoires. 
Pour ce faire, activez l'option Required (Zone obligatoire). 



  
 
Vous pouvez également implémenter une validation pour certaines zones. Ceci vérifie la 
structure de base des données client pour certains points. Par exemple, si vous demandez 
une adresse e-mail, la validation vérifie s'il y a un caractère @, un point et deux caractères 
après le point. 

 
 
Vous pouvez également spécifier une classe CSS pour toutes les zones. Celle-ci est utilisée 
pour la mise en page finale de votre formulaire dans le front office. Ceci vous permet de 
définir la largeur des zones individuelles de sorte que toutes les zones ne soient pas 
superposées dans le front office, mais que les zones qui appartiennent ensemble (prénom, 
nom de famille) puissent être adjacentes les unes aux autres. Pour définir la largeur de 
zone, utilisez la classe CSS col-lg-X. Pour X, saisissez la valeur que vous voulez que la zone 
soit large. 12 est la largeur de l'ensemble du formulaire. Entrez col-lg-6 pour faire glisser le 
champ sur la moitié du formulaire. Saisissez maintenant la valeur col-lg-6 pour le champ 
suivant, et les deux champs seront l'un à côté de l'autre. Vous pouvez également disposer 
plus de deux zones l'une à côté de l'autre tant que la valeur totale ne dépasse pas 12. Bien 
sûr, vous pouvez aussi diviser la taille différemment. Exemple : Dans les champs Code 
postal et Ville, le code postal a besoin de moins d'espace, donc on lui donne la valeur 
col-lg-4, alors que la ville a plus d'espace, donc elle a la valeur col-lg-8.   
Attention : Si le nombre total dépasse 12, les champs sont placés les uns sous les autres. 
 
Vous pouvez spécifier les groupes de clients qui ont accès à ce formulaire, par exemple, 
uniquement les clients enregistrés. Ne cochez que les groupes qui doivent avoir accès à ce 
formulaire. 



 
 
Une fois que vous avez créé votre formulaire comme vous le souhaitez, vous pouvez 
décider si vous souhaitez le publier, puis cliquez sur Enregistrer. 

 
Si vous souhaitez que votre formulaire soit affecté à tous les produits, vous ne devez pas 
saisir tous les produits individuellement. Allez dans l'aperçu de votre formulaire et 
sélectionnez l'option "Affecter à tous" sur Oui. Ce formulaire sera alors affiché au bas de 
tous les produits. Cette option est utile pour les demandes de produits. 

 
 
Un bouton Aperçu apparaît maintenant en haut de vos paramètres de formulaire dans le 
front-end. 

  
 
Cliquez sur ce bouton pour voir votre formulaire dans le front-end. Copiez le lien et 
collez-le à l'endroit désiré dans votre boutique pour y intégrer le formulaire. 
Exemple de formulaire : 

 



 
Vous pouvez remplir le formulaire à titre d'essai. Il sera déjà envoyé à l'adresse e-mail que 
vous avez demandée. 

 

 
Dans la partie inférieure de l'aperçu du formulaire, vous trouverez le bouton "View 
Reports" ( "Afficher les rapports"). Cliquez sur le bouton pour voir les formulaires envoyés 
par les clients. 

 
Dans la partie supérieure d'un formulaire client, vous pouvez voir les données client et si 
elles concernent un client enregistré. 



 
 
Dans la partie inférieure, vous pouvez voir les détails du client concernant le formulaire 
ainsi que la date et l'heure exactes auxquelles le formulaire a été envoyé. S'il s'agit d'un 
formulaire produit, vous verrez également le produit. 

 

   



 
 

Intégration des formulaires dans votre contenu 
 
Vous pouvez intégrer les formulaires dans le contenu de votre texte. Pour ce faire, vous 
pouvez simplement ajouter la ligne 
[displayForm id=formID]  
insérer. Vous trouverez l'ID de vos formulaires à gauche dans la vue d'ensemble des 
formulaires. 

 
 
 
Vous pouvez intégrer cette ligne à de nombreux endroits, par ex. 

● Descriptions courtes et longues des produits 
● description de catégorie 
● description du fabricant 
● Pages CMS 
● Texte de la page d'accueil (module éditorial) 

 
Le texte doit ressembler à ceci (en utilisant le formulaire avec l'ID 5 comme exemple) : 



 

   



Instructions des cours Bootstrap 
 
Vous pouvez affecter les classes bootstrap suivantes aux éléments de bloc déjà définis 
dans le système. Il en résulte principalement un affichage de formulaire orienté colonne. 
 
Ensemble de colonnes du système à 12 grilles pour grand affichage 
col-lg-1 
... 
col-lg-12 (ou laissez vide) 
Plus il y a de classes les unes à côté des autres, plus il y a de classes les unes à côté des 
autres, ce qui donne un total de 12 classes. 

 
 
Colonne d'affichage pour moniteurs moyens 
col-sm-1 
... 
col-sm-12 
 
Afficheur en colonne pour appareils mobiles 
col-xs-1 
... 
col-xs-12 
 
Alignement du texte 
text-left | text-right | text-center 
 
Alignement des blocs 
pull-left  | pull-right 
 
une documentation générale sur la grille de bootstrap peut être trouvée ici : 
http://getbootstrap.com/css/#grid 
 
   

http://getbootstrap.com/css/#grid


Annotations 
 
Comment puis-je m'adresser directement à une page CMS avancée dans le fichier TPL? 
 
En incluant la référence directement dans le modèle : 
 
<a href="{$link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' 
=> 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a> 
 


