FRAMADATE OPINION / VOTE : TUTORIEL UTILISATEUR
Vous venez de recevoir une invitation à participer à un sondage d'opinion ou à un vote.
Si vous n'y êtes pas familier, cette présentation montre ce que vous allez découvrir en
ouvrant le lien que vous avez reçu.
Quand un mot de passe est requis, cette fenêtre s'ouvre :

Le nom du sondage auquel vous participez est rappelé.
il suffit de rentrer le mot de passe pour accéder au sondage
Sans mot de passe requis, la fenêtre suivante s'affiche directement
La fenêtre du sondage / vote se présente ainsi :

Y sont indiqués le nom du sondage, l'auteur, le lien public, la description qui souvent rappelle
des instructions, des explications et des informations sur le sondage, le bouton Imprimer.
N.B. Cette fenêtre-ci est celle d'un vote où l'affichage des autres votes n'est pas autorisé.
L'ampoule décrit les choix.
Le graphique montre le résultat des votes déjà enregistrés (si autorisé).
Le dernier cercle affiche les commentaires.

Remplir la case votre nom selon les instructions qui ont été données (ou pas).
Le nom sert à reconnaître votre droit à participer. En cas d'erreur le vote sera invalidé.

En passant la souris sur un point d'interrogation les choix possibles apparaissent.
Attendre une seconde et la description de chaque choix s'affiche.
Le ? sert à ne pas se prononcer.
Cliquer sur le choix pour Voter.
Déplacer la barre ou utiliser le > pour voir toutes les propositions.
Enregistrer valide tous les votes.
Après validation, en haut de la fenêtre visualiser l'acceptation du vote.
Si le vote est modifiable, ce bandeau s'affiche :

Relever le lien indiqué pour modifier ultérieurement vos choix ou pour vérifier votre vote.
Pour mémoriser ce lien, cliquer sur le crayon à gauche du lien. L'adresse du lien s'affiche
dans la barre d'adresse du navigateur. Quatre solutions : la stocker dans les favoris de votre
navigateur, la copier-coller dans un document texte, imprimer, faire une copie écran.
Si vous avez les droits pour un autre vote (ayant-droit, pouvoir) vous pouvez le faire
immédiatement avec un nom identifiant ce droit.
Commentaire
Ajoutez un commentaire ou posez une question si vous le souhaitez. Les commentaires sont
visibles par tous les votants. Cependant, avec n'importe quel nom il restera anonyme.
Il n'est pas modifiable. La validation du commentaire se fait indépendamment du vote.
Modification du sondage ou du vote
Selon le paramétrage du sondage/vote, il est possible ou pas de modifier son vote.
Seul le lien enregistré après la validation permet de modifier son vote. Vous pouvez alors
revenir au sondage et intervenir jusqu'à la date limite pour voter.
Cliquer sur le petit crayon en bout de ligne, modifier votre vote puis enregistrer.
Vote non validé
Si le bandeau de validation en haut de la fenêtre est rose et indique vote non validé, il y a un
conflit d'intérêt entre des logiciels de l'ordinateur. C'est rare mais pas insurmontable.
Quitter puis revenir au sondage avec le lien d'accès fourni et le mot de passe. Recopier ce
lien directement dans la barre de navigation du navigateur et reprendre la procédure.
En cas d'échec contacter l'auteur du sondage.
Résultats
Le plus souvent les résultats ne sont pas affichés pendant la durée du scrutin. Parfois le
paramétrage du sondage/vote, autorise l'affichage.
Après la date limite, les résultats sont publiés par l'administrateur du sondage.

Assistance
En cas de difficulté, contacter l'auteur du sondage/vote.
Pour créer un sondage opinion/vote, voir le tutoriel Frama-Vote-admin.pdf .

Christian Becot, novembre.2020

Pour en savoir plus sur Framadate :

En voici la description qui est fournie sur la page d'accueil de https://framadate.org/
Prise en main
Framadate est un service en ligne permettant de planifier un rendez-vous (sondage spécial dates) ou
prendre des décisions rapidement et simplement (sondage classique).
Aucune inscription préalable n’est nécessaire.
Voici comment ça fonctionne :
1 Créez un sondage
2 Déterminez les dates ou les sujets à choisir
3 Envoyez le lien du sondage à vos amis ou collègues
4 Discutez et prenez votre décision
Le logiciel
Framadate est initialement basé sur Studs, un logiciel développé par l'Université de Strasbourg.
Aujourd'hui, son développement est assuré par l’association Framasoft.
Ce logiciel requiert l’activation du JavaScript et des cookies.
Il est compatible avec les navigateurs web suivants :
Microsoft Internet Explorer 9+
Google Chrome 19+
Firefox 12+
Safari 5+
Opera 11+

• Il fonctionne également sur androïd (smartphones et tablettes).
• Il ne collecte aucune information personnelle sur les contributeurs.
• L'accès peut être ouvert à tous ou réservé par mot de passe
► Pour les sondages calendaires destinés à fixer des dates de rendez-vous, voir les
tutoriels : Framadate-RdV-admin.pdf et Framadate-RdV-user.pdf

