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Présentation

Le plugin Formidable Form vous permet de créer des formulaires en toute simplicité. 

Il offre un large choix de types de champs ainsi que de mises en forme. Il permet 

également la mise en oeuvre de règles conditionnelles. 

Pour accéder au plugin il faut vous rendre dans l’onglet “Formidable” de votre 

back-office
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Créer un formulaire
01.
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Réglages de base

Pour commencer à créer un formulaire, il faut vous rendre dans l’entrée “Formulaires” de l’onglet “Formidable”. 

Vous avez le choix de créer un formulaire vierge ou de créer un formulaire à partir d’un modèle. Vous pouvez créer 

des modèles personnalisées à partir des formulaires déjà créés. 

CRÉER UN FORMULAIRE
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Réglages de base

Pour commencer à créer votre formulaire, il vous suffit dans un premier temps de renseigner son nom puis de passer 

à l’étape suivante (le descriptif du formulaire est facultatif). 

CRÉER UN FORMULAIRE
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Paramétrage des champs

Dans la fenêtre de paramétrage du formulaire, vous disposez à votre gauche des différents types de champs que 

vous pouvez exploiter. 

Pour ajouter un champs il vous suffit de glisser-déposer celui de votre choix en colonne de droite. 

CRÉER UN FORMULAIRE
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Paramétrage des champs

Dans la fenêtre de paramétrage du formulaire, vous disposez à votre gauche des différents types de champs que 

vous pouvez exploiter. 

Pour ajouter un champs il vous suffit de glisser-déposer celui de votre choix en colonne de droite. 

CRÉER UN FORMULAIRE
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Paramétrage des champs

Après avoir ajouté un type de champs, vous pouvez régler les différents paramétrages depuis l’onglet “Options de 

champs” de la colonne de gauche. 

CRÉER UN FORMULAIRE
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Paramétrage des champs

Afin de protéger vos formulaires des robots, il est important de systématiquement ajouter en fin de formulaires le 

champs “Recatpcha”

CRÉER UN FORMULAIRE
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Mails et notifications
02.
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Paramétrage des mails

Un fois votre formulaire créé, il vous faut intervenir sur le réglage du ou des mail(s) envoyé(s) lors de sa soumission. 

Pour se faire, vous devez passer par l’onglet “Réglages” puis “Actions et Notifications”

MAILS ET NOTIFICATIONS

Types d’actions possibles

Action paramétré
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Paramétrage des mails

Pour envoyer un mail de notification, il vous faut sélectionner l’action “Envoyer l’email”. Par défaut, cette action sera 

toujours déjà présente au moins une fois. Si vous souhaitez envoyer plusieurs mails, vous pouvez ajouter plusieurs 

fois cette action.

MAILS ET NOTIFICATIONS

Action présente 1 fois par défaut
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Paramétrage des mails

Pour paramétrer le mail, il vous faut cliquer sur l’action pour dérouler le menu de paramétrage.

Lorsque vous renseignez le message, une petite fenêtre vous permet de sélectionner le champs que vous souhaitez 

remonter (les valeurs remonteront ainsi de façon dynamique).

MAILS ET NOTIFICATIONS

La fenêtre s’affiche dès 
que vous cliquez dans 

le contenu du 
message.
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Paramétrage des mails

Pour paramétrer le mail, il vous faut cliquer sur l’action pour dérouler le menu de paramétrage.

Lorsque vous renseignez le message, une petite fenêtre vous permet de sélectionner le champs que vous souhaitez 

remonter (les valeurs remonteront ainsi de façon dynamique).

MAILS ET NOTIFICATIONS

La fenêtre s’affiche dès 
que vous cliquez dans 

le contenu du 
message.
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Paramétrage des mails

Vous pouvez également appliquer des règles conditionnelles pour l’envoi des mails via le bouton “Add Conditonal 

Logic”.

MAILS ET NOTIFICATIONS
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Finalisation
03.
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Enregistrement

Il vous faut bien penser à enregistrer vos modifications via le bouton en haut à droite “Mise à jour”. 

Vous pouvez également, au cours de la création du formulaire, prévisualiser vos modifications à l’aide du bouton 

“Prévisualiser” (à noter, il faut avoir enregistrer vos modifications au préalable afin que la prévisualisation se mette à 

jour).

FINALISATION



2. Coller ce code dans un bloc “Code court” au sein de votre contenu
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Ajout du formulaire à une page
Afin de faire remonter votre formulaire sur la page de votre choix, il vous faut :

1. Copier le shortcode que vous trouverez dans l’onglet “Réglages” puis l’entrée “Général”

FINALISATION



Enjoy ;-)
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IRIS INTERACTIVE

3, Avenue d’Aiguilhe

43000 LE PUY-EN-VELAY

Tél. 04 71 04 93 01

Le Bivouac – 59, Boulevard Léon Jouhaux

CD 90706 – 63050 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 43 86 02 69

La Tour du Web

4, rue Pr Charles Appleton – 69007 LYON

Tél. 04 72 56 51 05


