
Nintex® Forms

Commencez votre essai gratuit en consultant nintex.com/forms

Des formulaires SharePoint pour 
tous, sur tous les appareils

Nintex Forms est un concepteur Web qui permet la création de formulaires dans SharePoint avec rapidité et en toute simplicité. Les 
formulaires peuvent ensuite être utilisés sur la plupart des appareils mobiles depuis Internet, n'importe où, n'importe quand. Nintex 
Forms s'intègre parfaitement à Nintex Workflow pour automatiser les processus de gestion et offrir des applications SharePoint riches 
en fonctionnalités.

CRÉATION DE FORMULAIRES FACILE 
ET RAPIDE
Autonomie des utilisateurs commerciaux 
et amélioration de la productivité du 
développeur :
•	 Génération	automatique	de	formulaires	

adaptés à vos besoins commerciaux.
•	 Personnalisation	rapide	des	formulaires	

grâce à un concepteur intuitif basé sur 
le navigateur.

•	 Conception	unique	et	publication	
immédiate à destination des 
navigateurs et des applications mobiles.

ACCÈS UNIVERSEL ET PERMANENT
Accès sécurisé aux formulaires SharePoint 
et capacité de traitement sur n'importe 
quel dispositif :
•	 Processus	accessibles	en	permanence.
•	 Utilisation	optimale	des	dispositifs	

mobiles pour la capture de données.
•	 Autorisation	d'accès	pour	les	utilisateurs	

externes sans reconfiguration de votre 
pare-feu.

INTÉGRATION PARFAITE DES  
FLUX DE TRAVAIL
Valorisation accrue de votre investissement 
dans Nintex Workflow :
•	 Transformation	des	flux	de	travail	

en application commerciales 
particulièrement conviviales.

•	 Dialogue	avec	les	processus	
commerciaux clés, en ligne ou 
hors ligne. 

•	 Utilisation	d'un	éventail	important	
de services dans le nuage par 
l'intermédiaire de Nintex Live*.

* Nécessite Nintex Live et Nintex Workflow

http://www.nintex.com/forms


CRÉATION DE FORMULAIRES FACILE 
ET RAPIDE 
Nintex Forms est une solution intuitive et basée 
sur le Web qui ne nécessite aucune licence 
ou installation de logiciel client. Concevez 
des formulaires visuellement attrayants avec 
une logique commerciale sophistiquée et un 
formatage	HTML	riche.

Personnalisez des mises en page prédéfinies 
pour n'importe quel dispositif, facteur de forme 
ou taille d'écran. Affichez les formulaires avant 
leur publication pour garantir une expérience 
utilisateur optimale.

INTÉGRATION PARFAITE DES FLUX 
DE TRAVAIL 
Nintex Forms génère 
automatiquement des formulaires 
de flux de travail pouvant être 
rapidement personnalisés pour 
transformer des flux de travail 
traditionnels en applications 
commerciales sophistiquées. 

Pour plus d'informations sur Nintex 
Workflow, veuillez consulter  
www.nintex.com/workflow.

ACCÈS UNIVERSEL ET PERMANENT 
Nintex Forms apporte une capacité de publication 
en un clic à Nintex Live, permettant aux utilisateurs 
à l'extérieur du pare-feu d'accéder aux formulaires 
et aux processus. Des applications mobiles 
natives prennent en charge l'accès hors ligne et 
permettent, entre autres, la capture des saisies 
tactiles, des données de localisation et des fichiers 
photo, vidéo et audio.

Nintex® Forms

Pour en savoir plus,  
consultez le site :  
nintex.com

Pour demander des 
renseignements, écrivez à : 
sales@nintex.com
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