
Framadate est un excellent outil pour proposer rapidement et simplement des prises de rendez-vous.  

Les participants peuvent répondre dès qu’ils en ont le temps et vous donner en quelques clics leurs disponibilités.  

Tout le monde peut voir ou non  les réponses de chacun et adapter au mieux son agenda et ce, quel que soit le 

nombre de sondés.  

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clic/


Cliquez sur Intranet, Réferentiels et Ressources dans le menu à gauche. 

Cliquez sur Framadate - Aide à la planification de vos événements dans la liste à droite. 

Lorsque vous arrivez sur Framadate, vous avez le choix entre deux options :  

soit vous créez un sondage date, soit un sondage classique.  

Pour organiser une réunion ou un rendez-vous, cliquez sur Créer un sondage spécial date.  

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clic/


La création d’une demande de réunion se fait en 3 étapes très simples.  

 Renseignez vos informations et la raison de la réunion. 

  

Votre adresse e-mail servira à ce que vous puissiez être informé des réponses de vos sondés. 

Quant à votre nom, il permet aux autres participants de savoir qui est la personne à l’origine 

 Renseignez les dates et heures que vous pouvez proposer à vos sondés. Puis cliquez sur              

Continuer 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/adresse-mail/


 Vérifications des informations 

Vous êtes redirigé vers une page de confirmation qui vous invite à vérifier les suggestions que 

vous proposez à vos sondés. 

 

 

Cliquez sur Créer le sondage pour finaliser votre demande. 

 

Comment partager un formulaire ? 

À cette étape de votre proposition de réunion, vous recevez deux e-mails directement 

dans votre boîte de messagerie électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier mail, permet de diffuser votre sondage pour récolter les avis souhaités. 

Le second e-mail vous permet, au besoin, de retourner faire des modifications sur votre        

formulaire. Il ne doit pas être diffusé aux sondés. 

DIFFUSION 

MODIFICATIONS 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/mail/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/messagerie-electronique/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/mail/


Une fois votre sondage créé, vous n’avez plus qu’à copier le lien public et le coller dans un 

courriel que vous enverrez à toutes les personnes concernées par la demande de rendez-vous.  

Comment Consulter les réponses ? 

Lorsque les sondés de votre formulaire ont donné leur réponse, il vous suffit simplement de 

consulter la date qui semble offrir le plus de disponibilités à chacun. 

 

 

Framadate vous suggère la ou les propositions ayant reçu le plus de validations. 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/copier-coller/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/url/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/copier-coller/



