Formulaires en ligne V.2 :
Favoriser les échanges entre usagers et collectivités
L’internaute peut choisir la collectivité destinatrice de son
formulaire et remplir sa demande en trois volets. Si chaque
champ est correctement renseigné, il peut passer à l’étape
suivante et faire aboutir sa démarche en ligne. A tout moment
une aide et/ou des infos bulle lui donnent des indications supplémentaires pour le guider efficacement. A la fin, il relit les
informations qu’il a saisi sur un récapitulatif et envoie son formulaire au destinataire compétent.

Nous vous proposons la personnalisation de vos
formulaires
Vous pouvez nous faire parvenir une image de taille
approximative : 700px de largeur X 100px de hauteur, qui
personnalisera l’entête de vos formulaires. Cette bannière,
ce logo, mettra en avant votre image et accompagnera visuellement l’internaute dans sa requête. Si vous ne possédez pas de visuels au format bandeau, il est possible d’inclure un logo de petite taille sur un fond de couleur approprié. Nous vous proposons également de faire figurer dans
ce bandeau l’url de retour vers votre site

Vous pouvez dès à présent intégrer sur votre site Internet des formulaires, pour répondre aux
attentes de vos usagers en
utilisant les téléservices mis en
place par l’ADeP, sans acquérir
d’outils informatiques supplémentaires en permettant aux
internautes d’économiser timbres et papiers
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Côté collectivité, C’est très rapide. Vous adhérez à l’association (tableau des cotisations ). Vous fournissez à l’ADeP les
adresses mail qui serviront à la réception des formulaires remplis par les usagers. Tout formulaire dûment rempli est alors
envoyé au service compétent de la commune destinataire
(exemple : une demande d’extrait d’acte de naissance parviendra à l’adresse du service état civil). Nous vous envoyons
à notre tour les Url à insérer dans votre site pour bénéficier
des formulaires. Vous pourrez ainsi les proposer gratuitement
aux utilisateurs de votre site Web et votre collectivité sera automatiquement répertoriée dans notre annuaire national.
Chaque fois que vous réceptionnerez un formulaire, vous le
verrez s’afficher tel que l’internaute l’a rempli et envoyé. Vous
recevrez également un fichier XML qui vous permettra de traiter la demande de manière dématérialisée si votre commune /
EPCI est équipée d’une application métier.

Des formulaires sur mesure
L’ADeP peut créer pour vous des formulaires spécifiques.
Notre objectif est de répondre à vos propres besoins pour
que vous puissiez amener un service supplémentaire à vos
administrés et aux visiteurs.

