
 

 

 

FICHE PRATIQUE  

CREER UN FORMULAIRE WEB 
 

Oscar Campus CRM vous permet de créer des formulaires pour votre site web de deux façons :  
• Des formulaires simples, en générant un code html à partir du paramétrage de la base de 

données 

• Des formulaires plus complets, intégrant davantage de paramètres 

 

1/ FORMULAIRES SIMPLES 

Onglet Paramètres → Formulaires → Afficher le formulaire public 

Tout champ de votre fiche contact peut être paramétré pour apparaitre dans le code html généré 

pour votre formulaire web. Pour cela, éditez le champ de votre choix (dans Paramètres → Base de 

données) puis cochez "oui" sur la ligne « Afficher ce champ sur le formulaire internet public ». 

Rendez-vous dans la partie « Formulaires » de la colonne de gauche. Vous avez 2 méthodes 

d’intégration du formulaire sur votre site web à votre disposition : 

• Intégrer directement l’iframe proposée 

• Faire un copier / coller du code source (format html) afin d’y appliquer toutes les 

modifications de mise en forme et de fonctionnement souhaité 

 

2/ FORMULAIRES COMPLETS 

Onglet Paramètres → Formulaires  

Cette seconde méthode vous permet de mettre en place des formulaires intégrant :  

• Un titre et du texte 

• Les champs de votre formulaire (y compris inscription à un événement) 

• Un pied de page 

• Une page de remerciement spécifique 

• Une feuille de style personnalisant la mise en forme 

• Différents paramètres (origine, email de copie, déclenchement d’une action) 

Vous pouvez intégrer directement l’iframe générer ou faire un copier / coller du code html que vous 

pouvez modifier au besoin pour plus de souplesse. 

 

3/ WARNING 

Qu’il s’agisse d’une méthode ou d’une autre, des ajustements seront probablement nécessaires. 

Voici quelques exemples :  



 

 

 

• Ajouter les contrôles nécessaires sur la qualité de saisie des champs et leur obligation 

• Rediriger l’internaute vers une page de votre site en utilisant dans l’entête du formulaire la 

ligne de code suivante (le # doit être remplacé par l’adresse de votre page) : <input 

type="hidden" name="url_retour" value="#"/> 

• … 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe Oscar Campus CRM pour plus d’information. 
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