
Simplifiez les processus opérationnels 

Chez OmniByte, nous aidons nos clients à gérer de manière efficace et efficiente les processus opérationnels 
complexes et les documents requis, le tout de manière numérique avec FormsPro. Aucune autre plateforme 
de formulaires mobiles n'offre autant de fonctionnalités et d'options de déploiement que la nôtre. 

Créer 
Un puissant générateur de formulaires qui vous permet de créer des formulaires intelligents. 

Il n'est pas nécessaire de quémander du temps à votre 
département informatique car avec FormsPro, vous pouvez 
facilement utiliser notre concepteur de formulaires par glisser-
déposer afin de personnaliser vos propres formulaires. 

Notre interface utilisateur intuitive vous permet d'ajouter, 
de supprimer et de réorganiser des champs ou de 
réutiliser des sections que vous avez utilisées dans 
d'autres rapports. Simplifiez les processus commerciaux 
complexes en configurant vos formulaires pour qu'ils 
appliquent automatiquement la logique commerciale et la 
conformité : ajouter des champs de formule, une logique 
conditionnelle, des champs obligatoires et une validation 
automatique des entrées.  
O Logique conditionnelle : 

o Intégration de logique et de règles conditionnelles 
pour créer des formulaires dynamiques. 

O Valorisation de la marque et personnalisation : 
o Personnalisez vos formulaires grâce à de solides 

options de personnalisation et de valorisation de 
la marque.  

O Une logique et des règles puissantes : 
o Incorporez une logique et des règles 

conditionnelles pour créer des formulaires 
dynamiques, avec notamment des consultations 
de données, des règles de logique conditionnelle, 
l'automatisation du flux de travail, des champs 
calculés, des tableaux dynamiques et statiques, 
des URL et le verrouillage de champs. 

O Données enrichies : 
o Exploitez votre appareil mobile pour capturer des 

données étendues et enrichies telles que des 
images, des signatures, des données GPS, des 
codes-barres, etc. 
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Engager 
Permettons aux techniciens de se concentrer sur leur travail, pas sur la paperasse 

L'application mobile FormsPro est très intuitive et facile d'utilisation, ce qui garantit que vos utilisateurs 
l'utiliseront réellement ! 

O Champ requis : 
O Contrairement au papier, vos formulaires numérisés peuvent imposer la saisie de champs obligatoires, 

fournir des sélections déroulantes pour un remplissage et une validation plus rapides, ce qui rend la 
collecte de données sur le terrain plus simple... et plus précise.  

O Rendu et fonctionnalités : 
O Créez des formulaires numérisés qui ressemblent à vos listes de contrôle, inspections, audits, etc. 

existants, et vous serez en mesure d'accroître l'adoption par les utilisateurs.  
O Rationaliser le flux de travail : 

O L'automatisation des flux de travail permet d'éviter les retards dans les 
révisions et les approbations.  

O Travailler de n'importe où : 
O Avec FormsPro, vous pouvez travailler quand vous en avez besoin, même hors ligne, car les 

formulaires se synchronisent automatiquement lorsqu'une connexion Internet est rétablie.  
O De meilleures données : 

O Les formulaires numériques éliminent la nécessité de ressaisir les données et garantissent que 
toutes les données recueillies sont lisibles et exactes 

 

Intégrer. 
L'intégration des données en temps réel élimine la ressaisie des données et réduit les erreurs. 

FormsPro rationalise l'intégration des données dans vos solutions d'entreprise. Vous pouvez extraire des 
données directement de vos solutions d'entreprise (ERP, CRM, etc.) ) et les intégrer dans les formulaires 
de l'application mobile FormsPro pour fournir aux techniciens les données requises et pour réduire le 
temps nécessaire au remplissage des formulaires. 
• Données en temps réel : 

O Envoyez les données des formulaires remplis 
sur le terrain vers votre bureau à domicile 
grâce à nos solutions commerciales, éliminant 
ainsi la nécessité de ressaisir les données et 
les temps d'attente. 

• Simplifiez l'intégration : 
O Intégrez les solutions d'entreprise à l'aide 

de services API et de liens profonds. 
• Gérez le tableau de bord : 

O Stockez, partagez, hébergez, accédez 
et gérez vos sources de données pour 
créer des rapports, des tableaux de 
bord, etc. 

 

 



Analyser. 
Ne vous contentez pas de collecter des données. Obtenez des informations approfondies sur les tendances et prenez 
des décisions fondées sur des données. 

Les analyses de FormsPro vous permettent de mieux comprendre vos processus d'affaires en facilitant le suivi des 
données, l'identification des tendances, le partage des rapports et l'obtention de données de terrain en temps réel. 

• Des informations développées : 
O Des informations fiables et reçues en temps opportun vous permettent de prendre des 

décisions commerciales fondées sur des données afin d'augmenter les revenus et d'améliorer 
la productivité. FormsPro inclut un générateur de rapports de base et avancé prêt à l'emploi 
pour répondre à tous vos besoins de rapports complexes. 

• Des rapports synchronisés automatiquement : 
O Le rapport de base est toujours mis à jour lorsqu'un formulaire est modifié. 

• Des rapports ciblés : 
O Pour chaque formulaire, il est possible de créer de multiples rapports avec un formatage avancé pour 

les clients, les membres de l'équipe externe, les dirigeants, etc. 

 

 

 



 

Fonctionnalités principales   Standard    Professionnel    Entreprise 

Créateur de formulaires sans code 

Fonctionne en ligne et hors ligne 

Fonctionne sur iOS, Android, Windows 

Fonctionne sur Chrome, Safari, Edge, Firefox 

Types de champs de saisie avancés 

Enregistrer, Supprimer, Copier les 
formulaires et fonction d'aperçu 

Importer/Exporter les formulaires 

Formulaires et soumissions illimités 

Navigation Favoris Menu 

Gestion des modifications 

Contrôle des versions 

Signatures sans contact 

Plus de 20 langues prises en charge 

Signatures électroniques à distance 

Sections réutilisables 

Déploiement de site à site 

Intégration aux applications commerciales 

Logique conditionnelle 

Marque blanche 
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Automatisation et flux de travail Standard     Professionnel     Entreprise 

Planification et envoi des formulaires 

Notifications et réponses automatiques 

Formulaires à date automatique 

Calcul automatique de nombres  
et équations 

Estampille les photos avec date, heure  
et coordonnées GPS 

Conception de formulaires et d'e-mails  
d'envoi automatique 

Numéros à incrémentation automatique 

Accès aux formulaires sauvegardés  
sur tous les appareils 

Équipes pour le flux de travail 

Étapes de flux de travail conditionnel 

E-mails conditionnels 

E-mails multiples par formulaire 

Formulaires enfants liés 

Services professionnels d'automatisation 
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Solutions d'entreprise intégrées Standard    Professionnel     Entreprise 

SingLe Sign On (SSO) 

Champ dynamiques avec intégrations 

Jeux de données avec intégrations 

Données connectées 

Lien profond (intégrations d'application à application) 

Configuration API 

Entrepôt de données 

API REST et webhook 

Mappage de données d'entreprise 

Mappage d'extrémité 

Intégrations personnalisées 
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Portail administrateur Standard    Professionnel    Entreprise 

Portail administrateur en temps réel 

Révision des soumissions et les rapports 

Gestion des utilisateurs et des autorisations 

Rôles des utilisateurs pour l'attribution  
des formulaires 

Choix des couleurs de thème 

Configuration des e-mails 

Journal des changements et des 
événements en cours 

Création et partage des formulaires 

Affichage de l'historique des soumissions  
de formulaires 

Gestion de l'organisation des formulaires 

Affectation des flux de travail sans code 

Transfert de formulaires entre utilisateurs mobiles 

Déploiement de site à site 

Formats de champs définis par l'utilisateur 

Formulaires publics 
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Données et analyses Standard    Professionnel    Entreprise 

Conception de rapports internes et externes 

Création de rapports et de formulaires  
simple à utiliser 
Modification/Révision des formulaires 
après soumission 

Exportation en Excel ou CSV 

Création de rapports avancé 

Modification des formulaires après 
soumission 

Rapports multiples par formulaire 

Connectez vos données d'entreprise 

Aperçu des rapports 

Analyses avancées 

Portail client   Standard   Professionnel   Entreprise 

Assistance en direct par téléphone  
et par e-mail 

Guides de l'utilisateur téléchargeables 

Accès aux vidéos de formation 

Accès aux ressources de base en ligne 

Services professionnels 

Options d'assistance aux entreprises 

 

 

Lancez-vous dès maintenant 
FormsPro vous permet de déployer facilement des formulaires mobiles  

et de simplifier les processus complexes et lourds en papier. 

Contactez sales@omnibyte.com ou appelez le 701.499.3620 pour 
commencer avec FormsPro. 
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