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Créez et gérez vos formulaires
et modèles de documents

Ordres de missions, remboursements des notes de frais, demandes d’achats, contrats, enquêtes,
demandes citoyens … Passez aux formulaires en ligne grâce à iXFormulaire et finissez-en avec les maquettes de
documents sur traitement de texte !

Pourquoi utiliser iXFormulaire ?
iXFormulaire est un outil unique qui permet
de créer tous vos modèles en toute simplicité et
autonomie. Véritable outil de gestion de formulaires
transversal, iXFormulaire vous permet d’en finir avec
les formations sur plusieurs moteurs de génération de
formulaires.

Saisie en mobilité

Intégration optimisée sur votre site
internet, votre intranet ou un portail tiers

Entièrement personnalisable
Vous définissez les caractéristiques de chaque champ,
organisez et structurez votre formulaire puis paramétrez
les règles d’exploitation. Il est possible de définir le type
d’export de données et de créer un lien avec votre solution
métier.
Saisissez votre formulaire directement en ligne ou depuis
la plateforme iXBus. Plusieurs intervenants peuvent y
intégrer du contenu. Vous pourrez d’ailleurs suivre toutes
les modifications apportées au formulaire grâce à l’option
d’historisation.

Saisie d’un formulaire dans iXBus

Personnalisation de vos modèles
Publiez vos formulaires et saisissez-les en ligne
Publiez vos formulaires et faites-les saisir par vos clients,
fournisseurs, administrés, collaborateurs en les intégrant
directement sur votre site internet ou votre intranet.
Personnalisez le formulaire en fonction de votre charte graphique.

Personnalisation des formulaires à votre image
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Créez et gérez vos formulaires et modèles de documents
Entièrement personnalisable

Uniformisation des formulaires

• Création de modèles de formulaires
• Paramétrage détaillé des champs
• Historisation des modifications
• Création de modèles PDF
• Gestion de pièces jointes intégrées aux formulaires

Automatisation du traitement
du formulaire
Export vers iXParapheur
et votre ERP métier

Maîtrisez vos exports
• Choix des formats d’export des données
• Export vers iXParapheur et votre ERP métier
• Automatisation des exports
• Import ou export de vos formulaires de, ou vers une autre
entité utilisatrice d’iXBus

D’où et comme vous le souhaitez
• Saisie du formulaire depuis iXBus ou en ligne
• Saisie multi-utilisateurs
• Création et gestion du formulaire depuis iXParapheur
• Gestion des droits
• Optimisation de la saisie sur support mobile
Création d’un modèle de formulaire
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Et bien plus encore !
Faites valider/signer vos formulaires avec iXParapheur. Le déclenchement du circuit de validation
est automatique.
Transmettez vos formulaires validés/signés avec iXCourrier et conservez l’AR.
Déposez vos formulaires validés/signés dans votre GED.
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