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Formulaires > Diffusés > Formulaire cafeteria_réponses


Afficher les réponses


Emplacement du fichier réponse : C:\Documents and Settings\JR\Bureau\Formulaire cafeteria_réponses.pdf  (Modifier
l'emplacement du fichier)


Etat : Recueil des données terminé


Date de diffusion : 03/10/2008 15:52:29 avec Acrobat.com


Niveau d'accès : Accès libre : toute personne connaissant l'URL peut remplir et renvoyer le formulaire.


Ouvrir le formulaire d'origine


 


Réponses


Destinataires ayant répondu (nouveaux) : 10 (2)


Destinataires n'ayant pas répondu : 1


Nbre total de destinataires : 11


Envoyer un message à tous les destinataires Envoyer un message aux destinataires n'ayant pas répondu


Adresse électronique Nom du destinataire A répondu Date/Heure de la dernière réponse


nicolenicravate@abracadabrapdf.net Nicole Nicravate Oui (1) 03/10/2008 16:25:04


felicietassion@abracadabrapdf.net Félicie Tassion Oui (1) 03/10/2008 16:25:03


audevaissel@abracadabrapdf.net Aude Vaissel Oui (1) 03/10/2008 16:25:02


oscarrapasse@abracadabrapdf.net Oscar Rapasse Oui (1) 03/10/2008 16:25:02


alainterieur@abracadabrapdf.net Alain Térieur Oui (1) 03/10/2008 16:15:30


daisyderata@abracadabrapdf.net Daisy Derata Oui (1) 03/10/2008 16:15:29


alexterieur@abracadabrapdf.net Alex Térieur Oui (1) 03/10/2008 16:15:28


hervebey@abracadabrapdf.net Hervé Bey Oui (1) 03/10/2008 16:15:27


alinedisagne@abracadabrapdf.net Aline Disagne Oui (1) 03/10/2008 16:15:26


contact@elephorm.com Non



JR

Légende

C'est en cliquant ici, dans la fenêtre de Suivi des formulaires, que l'on génère le Porte-documents PDF de réponses (document 4).
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Texte surligné 



JR

Zone de texte 

Ce fichier PDF a été généré via le menu contextuel (clic-droit) de l'icône du fichier dans la fenêtre du dispositif de suivi
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Approuvé





		Disque local

		C:\Documents and Settings\JR\Local Settings\Temp\A9R78C4.tmp












Quelle sorte de café préférez vous ?


Quelle sorte de chocolat préférez vous ?


Quelle sorte de boisson préférez vous ?


Nom :


Prénom :


Fonction :


Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)



http://abracadabrapdf.net/



		abracadabraPDF.net



		cafe: [ ]

		chocolat: [ ]

		boisson: [ ]

		nom: 

		prenom: 

		fonction: 

		Bouton3: 








Quelle sorte de café préférez vous ?


Quelle sorte de chocolat préférez vous ?


Quelle sorte de boisson préférez vous ?


Nom :


Prénom :


Fonction :


Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)










Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [soluble]


			chocolat: [noir]


			boisson: [Soda]


			nom: Bey


			prenom: Hervé


			fonction: Chromiste


			Bouton3: 













Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [deca]


			chocolat: [blanc]


			boisson: [Eau plate]


			nom: Dérata


			prenom: Daisy


			fonction: DRH


			Bouton3: 













Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [soluble]


			chocolat: [lait]


			boisson: [Eau gazeuse]


			nom: Disagne


			prenom: Aline


			fonction: Maquettiste


			Bouton3: 













Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [melange]


			chocolat: [blanc]


			boisson: [Sirop]


			nom: Térieur


			prenom: Alain


			fonction: Employé


			Bouton3: 













Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [robusta]


			chocolat: [noir]


			boisson: [Jus de fruits]


			nom: Rapasse


			prenom: Oscar


			fonction: Resp. sécurité


			Bouton3: 













Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [robusta]


			chocolat: [noir]


			boisson: [Sirop]


			nom: Térieur


			prenom: Alex


			fonction: Relations publiques


			Bouton3: 













Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [deca]


			chocolat: [lait]


			boisson: [Jus de fruits]


			nom: Vaissel


			prenom: Aude


			fonction: Resp. entretien


			Bouton3: 













Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [deca]


			chocolat: [blanc]


			boisson: [Soda allégé]


			nom: Tassion


			prenom: Félicie


			fonction: Dir. commerciale


			Bouton3: 













Quelle sorte de café préférez vous ?



Quelle sorte de chocolat préférez vous ?



Quelle sorte de boisson préférez vous ?



Nom :



Prénom :



Fonction :



Quel type de consommateur êtes vous ?
(Ces renseignements ne seront exploités que par le responsable de la cafétéria afin de vous assurer un meilleur service)








			cafe: [melange]


			chocolat: [lait]


			boisson: [Jus de fruits]


			nom: Nicravate


			prenom: Nicole


			fonction: Secrétaire


			Bouton3: 








		cafe: [ ]

		chocolat: [ ]

		boisson: [ ]

		nom: 

		prenom: 

		fonction: 

		Bouton3: 
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Note

L'utilisation des services d'Acrobat.com rend inutile la présence d'un bouton d'envoi des données sur le formulaire lui-même : il y en a un en permanence dans la barre d'outil lors de son utilisation.Pour pouvoir utiliser les services d'Acrobat.com il faut préalablement s'y inscrire, c'est gratuit.









