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AVANT-PROPOS 

La conception des formulaires est 
assurée par l'Agence Digitale ou 
123Mairie en fonction de vos propres 
choix. Les informations qui suivent 
dans cette section ne représentent 
donc pas un manuel d'utilisation, mais 
plutôt un descriptif des principes de 
fonctionnement destiné à vous aider à 
mieux exprimer vos besoins. 

1/ CONFIGURATION DES 
FORMULAIRES ET SERVICES 
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Lors de sa mise en place, notre 
solution propose un formulaire par 
défaut que vous pouvez modifier à 
volonté, par la suppression, l'ajout ou 
la modification (intitulé, caractère 
obligatoire) des champs qui le 
composent. 
 

Seuls les champs e-mail (pour 
transmettre le reçu de la demande) et 
mentions légales (pour rester en 
conformité avec le RGPD) doivent 
impérativement être conservés. 
En cas d'utilisation des notifications 
par SMS, la présence des champs 
téléphone portable et d'acceptation de 
la réception des SMS est également 
requise. 

FORMULAIRE DE  
SAISIE DES  
INFORMATIONS 
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La prise de rendez-vous famille :  

1. choix du service (en général Carte d'identité ou Passeport) 

2. saisie du formulaire d'informations dont le nombre de personnes (de 1 à 5),  et les informations concernant 
chacune des ces personnes (nom, prénom, âge) 

3. choix de la date et de l'heure du rendez-vous (l'utilisateur doit sélectionner un nombre de créneaux consécutifs 
correspondant au nombre de personnes sélectionnées dans l'étape précédente) 

4. récapitulatif et confirmation 
 

 

CHOIX DU SCENARIO 

Plusieurs scénarios sont possibles pour le 
déroulé des étapes du formulaire de 
demande, en voici quelques exemples : 

 
La prise de rendez-vous individuelle :  

 

1. choix du service (en général Carte 
d'identité ou Passeport) 

2. choix de la date et de l'heure du 
rendez-vous 

3. saisie du formulaire d'informations 

4. récapitulatif et confirmation 
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N'hésitez pas à nous transmettre les spécificités et 
contraintes de vos services afin que nous puissions définir 
ensemble le scénario qui vous conviendra le mieux. 

 
 

 

CHOIX DU SCENARIO 

La sélection par lieu de résidence : 

1. choix du lieu de résidence (Commune 
de la mairie ou autre commune) 

2. choix de la date et de l'heure du 
rendez-vous (des plages horaires 
différentes peuvent être proposées 
pour les demandes locales et celles 
provenant d'autres communes) 

3. saisie du formulaire d'informations 

1. le choix du service est alors 
déplacé dans cette étape 

2. si la commune de la mairie a 
été choisie, le code postal et le 
nom de la commune sont 
automatiquement renseignés, 
et non éditables 

4. récapitulatif et confirmation 
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Deux services différents peuvent avoir les mêmes horaires, leur nom servira alors simplement aux agents pour 
connaître l'objet des rendez-vous. 

Les tables d'horaires sont sous-divisées en créneaux qui correspondent à la durée d'un rendez-vous. Ce sont 
ces créneaux que l'utilisateur pourra sélectionner au cours de sa demande pour choisir l'heure de son rendez-
vous. 

. 

 
 

 

SERVICES ET 
PLANNING 

Comme pour les formulaires, c'est l' 
Agence Digitale/123Mairie qui se 
chargera de la configuration des services.  

 
Un service est le nom donné à une table 
d'horaires ouverts à la prise de rendez-
vous. 
 

Par exemple, si votre service Passeport 
est ouvert tous les matins du lundi au 
vendredi, nous allons créer une table 
d'horaires que nous appellerons 
« Passeport ». Lorsque l'utilisateur 
sélectionnera « Passeport » dans le 
formulaire de demande, il aura donc la 
possibilité de prendre rendez-vous tous 
les matins de la semaine. 
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Les dates d'éventuelles fermetures exceptionnelles des services (la liste des jours fériés de la fonction publique 
sera déjà intégrée) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24496 

 
 

 

SERVICES ET 
PLANNING 

Pour nous permettre de configurer cette 
partie essentielle du système de 
réservation, il sera nécessaire de nous 
communiquer les informations suivantes : 

Le nom des services de la mairie (Carte 
d'identité, Passeport, Etat-civil...) 

Les horaires de chacun de ces services 

La durée des rendez-vous (créneaux de 
15,20,30,60 minutes...) 

Le nombre de rendez-vous qui peuvent 
être pris simultanément par le système 
et/ou le cas échéant, par chacun des 
services (par défaut, il ne sera possible de 
prendre qu'un rendez-vous par créneau 
horaire, tous services confondus) 
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AUTRES 
INFORMATIONS A 
NOUS COMMUNIQUER  

D'autres informations de configuration 
doivent nous être transmises afin de 
personnaliser votre système de prise de 
rendez-vous : 

- un modèle de mail de confirmation de la 
demande adressé aux usagers au terme 
de leur démarche en ligne 

 

si l'option SMS est retenue : 

- un modèle de SMS de rappel du rendez-
vous (160 caractères maximum) 

- le nom de l'expéditeur (11 caractères 
maximum) 

- l'heure d'envoi des SMS de rappel 
(idéalement après les horaires d'ouverture 
des services) 
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2/ INTERFACE 
D’ADMINISTRATION 
DES AGENTS 

Un groupe d'utilisateurs spécifique sera 
configuré par nos soins afin de donner 
aux agents l'accès à une interface de 
consultation et de gestion des rendez-
vous.  
 

La liste des rendez-vous constitue 
l'accueil de cette interface. Elle permet la 
recherche de rendez-vous, leur 
modification ou leur suppression.  
 
C'est également par son intermédiaire que 
l'on peut accéder à la création de 
nouveaux rendez-vous, ainsi que la 
consultation de calendriers récapitulatifs. 
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RECHERCHE DE 
RENDEZ-VOUS 

Plusieurs critères de recherche sont 
disponibles : 
 

1. Recherche par date : choisissez une 
date de début et une date de fin, puis 
cliquez sur « Filtrer les réservations ». 
La liste de rendez-vous affichera alors 
toutes les occurrences comprises 
entre ces dates. 

2. Recherche par champ (liste) : tous les 
champs intégrés au formulaire de 
saisie sous forme de liste permettent 
une recherche en sélectionnant un 
élément de cette liste.  
 
Par exemple, si votre formulaire de demande 
de rendez-vous contient un champ permettant 
de choisir le nombre de personnes (formulaire 
« Famille »), le formulaire de recherche vous 
permettra de sélectionner le nombre de 
personnes du rendez-vous recherché. Lorsque 
vous cliquerez sur « Filtrer les réservations », 
seuls les rendez-vous correspondant à ce 
nombre de personnes seront alors affichés 
dans la liste. 

 

 

3.  Recherche par champ (texte) : tous les champs intégrés au 
formulaire de saisie sous forme de liste permettent une 
recherche en saisissant ici le nom du champ, suivi d'un espace, 
suivi d'un mot-clé. Par exemple : « nom Martin » pour rechercher 
les demandes dont l'usager porte le nom de « Martin ». 
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EDITION ET 
SUPPRESSION DE 
RENDEZ-VOUS 

Édition de rendez-vous 

 
Vous pouvez modifier le contenu des 
informations saisies lors de la prise de 
rendez-vous. Pour cela, cliquez sur le lien 
« modifier » apparaissant devant le 
rendez-vous que vous souhaitez éditer. 

Une nouvelle page s'ouvre, saisissez vos 
modifications puis cliquez sur le bouton 
« Enregistrer et fermer ». 

 
Suppression de rendez-vous 

 
Pour supprimer un rendez-vous, cochez la 
case tout à gauche du rendez-vous que 
vous souhaitez supprimer, puis cliquez 
sur le bouton « Supprimer ». 
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CREATION DE 
NOUVEAUX RDV 

Ajouter un rendez-vous 

 
Pour ajouter un rendez-vous, cliquez sur 
le bouton « Nouveau » dans la barre d'outil 
de la liste des rendez-vous. Une copie du 
formulaire de votre site s'affichera alors, 
vous n'avez qu'à le compléter afin de 
créer le nouveau rendez-vous. 
 

Il est possible d'attribuer une grille 
d'horaires spéciale pour les rendez-vous 
pris en back-end.  
 
Si vous souhaitez bénéficier de cette 
option, merci de bien vouloir nous en 
informer. 

 
 
 

 

 

Vue calendrier 

Il est également possible de visualiser les rendez-vous sous forme de calendrier. 

Pour cela, cliquez sur le bouton « Calendrier » dans la barre d'outil de la liste des rendez-vous. 

Une vue du mois en cours s'affiche par défaut. Vous pouvez également afficher une vue par semaine, par jour 
ou encore sous forme de planning hebdomadaire. 
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Contactez directement pour en savoir plus 
sur notre module de prise de rdv en ligne ou 
pour recevoir un bon de commande détaillé. 
Ecrivez-nous sur contact@123mairie.fr 

contact@123mairie.fr 

Retrouvez la documentation commerciale 
en ligne sur 123mairie.fr 

www.123mairie.fr 

ENCORE DES QUESTIONS ? 
BESOIN DE PLUS DE 
PRECISIONS ? 

mailto:contact@123mairie.fr
https://www.123mairie.fr/module-prise-rdv-en-ligne

