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1. Utiliser l’éditeur de formulaire
•

1.1. À propos de l’éditeur de formulaire :
Cet éditeur de formulaire est un outil utilitaire qui va permettre
à une personne de créer son propre formulaire afin d’expliquer à sa
manière un problème ou une urgence dans un contexte donné. Par
exemple si un employé ne possédant pas la télécommande du parking
privé de l’entreprise où il travail souhaite ouvrir le portail ,les
détails de son intervention pourront être expliqué, et par conséquent
rédigé par un technicien à l’aide de l’éditeur et sauvegardé dans une
base de donnée, ainsi le personnel chargé de prendre la décision de
l’ouverture fera son choix en visualisant le formulaire qui lui a été
transmis à partir de la base de donnée.

•

1.2. Configuration requise:
Avant d’utiliser cet outil qui est hébergé sur un PC serveur,
veuillez vous assurer que votre ordinateur satisfait au minimum à la
configuration système suivante:
espace disque disponible : 1,04 Mo
-Pour utiliser l’éditeur de formulaire :
– Télécharger le doc « bacnet »
– Placer le doc à l'adresse : C:\wamp64\www
– Se connecter à la base de donnée sur MySQL - phpMyAdmin (nom

d'utilisateur : Axiome , Mot de passe : Concept )
– Entrer l’URL : http://127.0.0.0/bacnet/editeur_formulaire.html
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•

1.3. Exploration de la page de démarrage:
La page de démarrage constitue un formulaire de création, c’est
ici que vous débuterez votre démarche.

A gauche se trouve une barre d’outil verticale comportant cinq
boutons servant à une création pratique et essentiellle afin de vous
proposer un formulaire tel que vous le souhaitez.
Également, deux autres boutons d’actions présent dans la barre
d’outils ont été mis à disposition.
Enfin, en haut à gauche se trouve ce bouton :
Il consiste à vous rediriger vers la liste des formulaires
enregistrés (cf : chapitre 3)
•

Aide:
Pour obtenir une aide technique ou une assistance logicielle,
veuillez contacter yannick.alcaraz06@gmail.com
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• 2. Élaborer une création de formulaire
•

2.1. À propos de la barre d’outils de création :
Cet outil a pour but d’insérer un titre, Utilisez-le comme mot-clé de
ce que vous allez argumenter par la suite.

Cet outil a pour but de parcourir vos fichiers et d’y insérer une
image pré-existante dans vos documents.

Cet outil est un paragraphe, il servira à décrire plus précisément votre
formulaire

Cet outil sert à insérer un tableau, pourquoi pas l’utiliser de cette
manière pour encourager la rapidité de votre demande :
Nom :

(….)

Prénom :

(….)

Âge :

(….)

Cet outil sert à insérer une image de fond afin de rendre votre
formulaire plus rayonnant.

Ce bouton vous permet de sauvegarder votre formulaire dans la base
de donnée d’Axiome Concept.
Cela permettra alors au personnel d’Axiome Concept de traiter votre
demande en conséquence.
Cet outil vous permet de recommencer votre création.
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•

2.2. Les fonctionnalités des outils :
En plus de pouvoir insérer les outils qui vous ont été présentés
précédemment à la page 4,
Deux fonctionnalités ont été ajoutées pour vous permettre une
création digne de votre imagination.

Fonctionnalité n°1 : Draggable
Vous vous êtes sûrement posé la question
si l’éditeur vous laissera le choix de
déplacer où vous voulez votre titre, votre
paragraphe, votre image ou bien votre
tableau ? Et bien OUI.

Fonctionnalité n°2 : Resizable
Et que diriez vous d’un éditeur de procédure
qui vous laisse le choix de changer la taille
d’un élément à l’aide de la souris ? Pas mal
non ?
Et bien cela est possible avec l’ensemble
des outils .
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3. La liste des formulaires enregistrés
• 3.1. À propos de la liste des formulaires enregistrés :
Cette liste affiche les formulaires qui sont enregistrés dans la
base d’Axiome Concept.
Voici sa représentation :

En haut à gauche se trouve ce bouton :
Il consiste à vous rediriger vers la création de formulaire (cf : chapitre 1.3)

• 3.2. Les 3 boutons principaux

Visualiser : Ce bouton vous permet de visualiser le formulaire

Modifier : Ce bouton vous permet de modifier le formulaire

Supprimer : Ce bouton vous permet de supprimer le formulaire
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4. Visualisation
•

4.1. À propos de la visualisation :
Voici un exemple de visualisation :

Seulement 3 boutons sont présents dans la page de visualisation :

Retour : Ce bouton vous permet de vous rediriger vers la liste
des formulaire enregistrés ( cf chapitre 3 )

Modifier : Ce bouton vous permet de modifier le formulaire
Supprimer : Ce bouton vous permet de supprimer le
formulaire
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5. Modification
•

5.1. À propos de la modification :
Voici un exemple de modification :

Cette page de modification est quasiment identique à la page de
création de formulaire (cf chapitre 1.3) en terme d’outils et
fonctionnalités sauf que cette fois ci vous mettrez à jour un
formulaire déjà existant dans la base de donnée.
Un seul bouton se différencie de la création de formulaire :

Retour : Ce bouton vous permet de vous rediriger vers la liste
des formulaire enregistrés ( cf chapitre 3 )
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6. Suppression
•

6.1. À propos de la suppression :
Ce bouton sert à supprimer votre formulaire de la base de
donnée Axiome Concept, et donc de la liste des formulaires
enregistrés.
ATTENTION : Aucun retour en arrière n’est possible !
Soyez sûr de votre décision avant d’effectuer une suppression
de formulaire
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