Comment créer un Sondageframa pas à pas ?
Qu'est-ce qu'un Sondageframa ?
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C'est une page internet que l'on peut partager à autant de personnes que l'on veut afin qu'elles votent
pour la date, l'heure ou le créneau qu'elles préfèrent ce sera alors un Framadate.
On peut aussi leur proposer de voter pour leur solution préférée, leur film favori ou tout autre chose ce
sera alors un sondage classique !

Pour créer un sondageframa
1 - Aller sur le site : https://framadate.org/
2 - Vous aurez alors le choix entre deux types de sondages :
Le sondage pour choisir parmi des
dates et des créneaux horaires

3 - Quelque soit le sondage choisi, vous devrez remplir :
Votre nom et adresse mail, frama vous envoie les
liens pour diffuser et modifier votre sondage

Ces informations apparaîtrons en en-tête du sondage

Vous pouvez également choisir de :
- Choisir combien de personnes peuvent voter par option
- Personnaliser le lien que vous devrez copier dans votre
barre de recherche et transmettre aux participants
- Instaurer un mot de passe pour pouvoir accéder au
sondage
- Modifier les droits de modification pour les personnes
ayant le lien
- Définir les modes d'information pour vous

Le sondage pour choisir parmi tout le
reste

Comment créer un Sondageframa pas à pas ?
4 - C'est le moment de rentrer vos propositions
Pour le sondage spécial dates :
Rentrez chaque date de votre
choix.
Rentrez, si vous le souhaitez, des
créneaux ou des choix par date.
Vous pouvez en rajouter ou en
enlever.
Vous pouvez ajouter ou enlever
autant de dates que vous voulez.
Pour les autres sondages :
Vous pouvez donner comme
choix un texte, un lien ou une
image.
Vous pouvez ajouter ou enlever
autant de choix que vous voulez.
5 - Récapitulatif et choix de durée
Ici, vous retrouvez tous les choix
que vous avez proposés
Et vous choisissez combien de
temps votre sondage reste actif

6 - C'est fait !
Vous pouvez vérifier les
paramètres du sondage
Ici, le lien à transmettre aux
participants
Ici, votre lien pour modifier si
besoin le sondage

Vous pouvez :
-Modifier/supprimer des propositions
-Voter
-Modifier/supprimer des votes
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