
framadate_20141201 - sondage_repas .doc  Page 1 sur 7 

https://framadate.org/ 
 
 

Sommaire 
 
1) Créer un nouveau sondage FRAMADATE : ...................................................................................................... 1 

2) comment modifier le sondage avec l'URL admin ............................................................................................. 2 

2.1) Modifier le titre .................................................................................................................................. 2 

2.3) Modifier l'@mel de l'auteur du sondage (pour recevoir les notifications de màj du sondage) ........................ 2 

2.3) Modifier la description du sondage ........................................................................................................ 3 

2.4) Modifier les colonnes du sondage ......................................................................................................... 4 

2.5) supprimer une ligne du sondage .......................................................................................................... 4 

2.6) Modifier les permissions de modification du sondage .............................................................................. 5 

3) comment participer au sondage avec l'URL public ........................................................................................... 6 

3.1) ajouter une ligne de sondage : ............................................................................................................ 6 

3.3) modifier ligne de sondage : (avec l'option : 'les votes sont modifiables') ................................................... 7 

 
 
 
 
 

1) Créer un nouveau sondage FRAMADATE : 
 
sélectionner l'option : " Les votes et commentaires sont ouverts" 

cette option est caractérisée par les permissions suivantes, avec l'URL "public" 
• Possibilité d'ajouter une ligne de vote 
• Interdiction de modifier une ligne de vote (ni la supprimer) 

 

Récap des permissions avec l'URL "public" 
ajouter 

une ligne de vote 
Modifier 

une ligne de vote 
Supprimer 

une ligne de vote 
" Les votes et commentaires sont ouverts" oui Non Non 
" Les votes et commentaires sont verrouillés" Non Non Non 
"les votes sont modifiables" oui oui Non 
 

URL admin (auteur du sondage) : 

https://framadate.org/ntjs83bp1lzrd6ocx8fqv6dl/admin 
 
NB : l'URL "admin" débute comme l'URL "participant", et est complété avec la partie "admin" 
 
URL participant (public) : 

https://framadate.org/ntjs83bp1lzrd6oc 
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2) comment modifier le sondage avec l'URL admin 
 

2.1) Modifier le titre 
clicG sur le crayon en bout de ligne du titre du sondage 
 

 
 
Saisir le nouveau titre, puis clicG sur V pour valider 

 
 
 

2.3) Modifier l'@mel de l'auteur du sondage (pour recevoir les notifications 
de màj du sondage) 
clicG sur le crayon en bout de ligne de l'@mel, et Saisir l'@mel, puis clicG sur V pour valider 
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2.3) Modifier la description du sondage 
 
La mise en forme (saut de ligne) est réalisée à l'affichage du sondage  

• Soit avec " l'URL du sondage pour l'administrateur" : il faut modifier la description pour afficher avec la mise-
en-page 

• Soit avec " l'URL du sondage pour les participants" 
 
clicG sur le crayon en bout de ligne de la description 

 
 
Saisir le nouveau contenu, puis clicG sur enregistrer pour valider 
 

 
 
Pour agrandir la zone de saisie, placer le curseur en bas à droite, et "tirer" vers le bas (déplacer le curseur en 
maintenant appuyée le clicG) 
 
La mise en forme (saut de ligne, puce à gauche de chaque liste) est réalisée à l'affichage du sondage, en mode 
"éditer" la description 
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2.4) Modifier les colonnes du sondage 
 
Pour supprimer une colonne : clicG sur (X) et pour ajouter une colonne : clicG sur (+) 
 

 
 
NB : pour modifier une colonne, il faut supprimer et recréer une colonne 
 
URL participant (public) : 

https://framadate.org/ntjs83bp1lzrd6oc 
 
 
URL admin (auteur du sondage) : 

https://framadate.org/ntjs83bp1lzrd6ocx8fqv6dl/admin 
l'URL "admin" débute comme l'URL "participant", et est complété avec la partie "admin" 

 

2.5) supprimer une ligne du sondage 
 
clicG sur (X) en bout de ligne d'un vote (= 1 participation au sondage) 
 

 
 
Résultat : 
La ligne "test_demonstration" a disparu 
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2.6) Modifier les permissions de modification du sondage 
 
clicG sur le crayon en bout de ligne de "les votes sont modifiables" 

 
 

 
 
2.6.1) option "les votes et commentaires sont ouverts"  

avec l'URL admin : 

 
Possibilité d'ajouter, modifier, supprimer une ligne de vote 

 
Avec l'URL public : 

 
Possibilité d'ajouter une ligne de vote 
Interdiction de modifier une ligne de vote (ni la supprimer) 

 
 
2.6.2) option "les votes et commentaires sont verrouillés"  

avec l'URL admin : 

 
Possibilité d'ajouter, modifier, supprimer une ligne de vote 

 
Avec l'URL public : 

 
interdiction d'ajouter une ligne de vote 
Interdiction de modifier une ligne de vote (ni la supprimer) 



framadate_20141201 - sondage_repas .doc  Page 6 sur 7 

 

3) comment participer au sondage avec l'URL public 
 

3.1) ajouter une ligne de sondage :  
 

 
 

 
 
Saisir son prénom/ nom, et clicG sur son vote 
Possibilité de cocher plusieurs colonnes, et clicG sur "enregistrer" 
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3.3) modifier ligne de sondage : (avec l'option : 'les votes sont 
modifiables') 
 
clicG sur le crayon en bout de ligne d'un vote (= 1 participation au sondage) 

 
 
cocher une nouvelle valeur, puis clicG sur enregistrer pour valider 
 

 
 
Résultat : 

 
 
NB : les votes "oui si nécessaire" ne sont pas comptabilisés dans la ligne "somme" 
 


