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FONCTIONNALITÉS    

GÉNÉRALITÉS 
 
     STANDARD     PROFESSIONAL     ENTERPRISE  

Création et distribution illimitées de formulaires  
QDF Snapform 

l l l 

Environnement de conception de formulaires indépendant de la 
plate-forme (Mac, Windows et Linux) 

l l l 

MISE EN PAGE DE FORMULAIRES    
Importation d’un document PDF en tant qu’arrière-plan  
de formulaire 

l l l 

Ajout/suppression de pages d’un formulaire, quelle qu’en soit  
la taille 

l l l 

Eléments de conception personnalisables: étiquettes, lignes, 
formes, images, etc. 

l l l 

Editeur de feuilles de style sur mesure  l l 

COMMANDES DE FORMULAIRES    
Commandes d’entrées: texte, nombre, date, champs à plusieurs 
lignes, cases à cocher, boutons 

l l l 

Validation automatique des entrées: formatage, champs  
obligatoires, règles min. et max., intégralité, etc. 

l l l 

Contrôle de tableau et générateur de rapports  l l 

FORMULES ET FONCTIONS    
Plus de 100 formules et fonctions prédéfinies l l l 
Editeur de fonctions pour la création sur mesure de 
bibliothèques de fonctions  l l 

PRISE EN CHARGE DE CODES-BARRES 1D/2D    
Création de codes-barres dynamiques  l l 
Codes-barres 1D: Code 39, Code 39 étendu, deux parmi cinq 
entrelacé, MSI, UPC A, UPC E, IND 25, Mat 25, EAN 128, EAN 13, 
EAN 8, Code 128, Code 93, Code 93 étendu, Code 11, Codabar, 
Postnet 

 l l 

Codes-barres 2D: Aztec, PDF417, Macro PDF417, Datamatrix,  
Code QR   l 

SÉCURITÉ ET AUTRES CONFIGURATIONS    
Mot de passe développeur pour limiter les modifications au 
niveau de la conception 

l l l 

Gestion des droits: autorisations et restrictions  
spécifiques au formulaire  l l 

Barre d’outils de commande personnalisable  
pour Snapform Viewer   l 

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE    
Exportation du formulaire en PDF dans Snapform Viewer 
(compatible PDF/A) 

l l l 



	   	  

Envoi du formulaire par e-mail: pièce jointe QDF, XML ou PDF, ou 
plusieurs de ces options 

l l l 

Sauvegarde QDF/A basé sur XML (y compris structure des 
données)  l l 

Configuration dynamique du contenu d’un e-mail: adresse du 
destinataire, objet, texte 

 l l 

Déclaration électronique: configuration de la soumission de 
formulaire via téléchargement HTTPS ou service REST   l 

  


