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Profil
Il est possible de définir des informations de profil pour mieux qualifier les mobinautes (centre
d’intérêt, région, date naissance, préférence gastronomique, …).
Le profil complète les informations déjà saisies dans l’onglet “Mobinaute”. Il ne faut donc pas y
recréer les champs “Prénom”, “Nom de famille” et “E-mail”, mais si besoin en plus “Mail
professionnel”, “Mail de contact”, “Prénom du père”, “Nom de jeune fille de la mère” etc.

Utilisé pour filtrer et donc cibler des envois de "Push"

Hormis votre besoin d’avoir ces informations, elles peuvent être utilisées pour filtrer avec précision
les mobinautes pour vos futurs envois de “Push” ciblés.
Par exemple, vous pourrez envoyer des “Push” qu’aux mobinautes qui ont répondu “Sport” dans le
champ “Centre d’intérêt”

Bien choisir la visibilité de chacun des champs

Pour chaque champ du profil vous pouvez choisir sa visibilité :

“Visible pour la page d’inscription et de profil” : le plus standard, le mobinaute verra ce champ
au moment de son inscription et à chaque fois qu’il consultera son profil.
“Visible pour la page profil uniquement” : le champ, en général à saisir par le mobinaute, sera
visible que sur le profil du mobinaute (pas sur l’écran d’inscription)
“Visible uniquement dans le Back-Office” : le mobinaute ne verra jamais ce champ. Il est
modifiable que par l’admin BO. Ce genre de champ est par exemple utilisé pour saisir des
notes, des infos concernant ce mobinaute.
“Lecture seule” : le mobinaute pourra voir ce champ mais ne pourra jamais le
modifier. l’admin BO aussi peu consulter / éditer le champs
“Caché” : L’admin BO peu consulter / éditer le champs, coté app/web le champs existe mais il
n’est pas visible (contrairement à “visible uniquement dans le BO” où le champs n’est pas du
tout dans le formulaire coté app/web). Son intérêt serait par exemple de ne pas donner cette
information au mobinaute mais sachant quelle existe quand même dans le profil, elle peut être
utilisé toujours dans ce profil pour obtenir un calcul dans un autre champ (si c’est par exemple
une valeur)

http://support.shapper.com/mobinautes/


Détail d'un champ de profil

Un champ de profil est caractérisé par :

Libellé (Texte obligatoire qui apparaîtra pour le mobinaute)
Type de donnée (cf. tableau ci-dessous)
Visibilité

“Visible pour la page d’inscription et de profil” : le plus standard, le mobinaute verra ce
champ au moment de son inscription et à chaque fois qu’il consultera son profil.
“Visible pour la page profil uniquement” : le champ, en général à saisir par le mobinaute,
sera visible que sur le profil du mobinaute (pas sur l’écran d’inscription)
“Visible uniquement dans le Back-Office” : le mobinaute ne verra jamais ce champ. Il est
modifiable que par l’administrateur.
“Lecture seule” : le mobinaute pourra voir ce champ mais ne pourra jamais le modifier. 
“Caché” : Dans le Back Office, l’administrateur ne pourra jamais voir ce qu’a saisi le
mobinaute. Mais ce champ est consultable et modifiable par le mobinaute. 

Activé (O/N)
Ordre d’affichage du champ
Obligatoire (O/N, si activé alors le mobinaute devra saisir ou choisir une réponse)
Min d’une donnée numérique ou date ou heure ou date / heure
Max d’une donnée numérique ou date ou heure ou date / heure
Longueur d’une donnée texte
Expression régulière pour validation de la réponse
Valeur par défaut affichée dans le formulaire
Si liste : liste des valeurs de la liste avec le bouton « Ajouter une valeur »
Texte message erreur
Texte placeholder texte d’aide à la saisie

http://support.shapper.com/wp-content/uploads/2019/09/profil-liste.jpg


Les différents types de données

En fonction des types de données, les informations prises en compte sont

Type Note Limite min Limite max Longueur

Texte  N/A N/A Nombre de
caractères

Texte Long
 (Plusieurs lignes)
 

 N/A N/A Nombre de
caractères

Entier
  Valeur

mini
Valeur
maxi N/A

Numérique
  Valeur

mini
Valeur
maxi N/A

Date seule
  Valeur

mini
Valeur
maxi N/A

Heure seule
  Valeur

mini
Valeur
maxi N/A

Date et Heure
  Valeur

mini
Valeur
maxi N/A

Choix unique parmi une
liste  N/A N/A N/A

Choix multiple parmi
une liste  N/A N/A N/A

Case à cocher (O/N)  N/A N/A N/A
Email
  N/A N/A Nombre de

caractères

http://support.shapper.com/wp-content/uploads/2019/09/profil-champ-detail.jpg


URL
  N/A N/A Nombre de

caractères
Label : affichage de texte
dans le formulaire.  Sans
réponse possible

Renseigner Valeur
par défaut N/A N/A N/A

Photo (via l’appareil Photo
ou galerie mobile)  N/A N/A N/A

Position : Coordonnées
GPS non visible par le
mobinaute

 N/A N/A N/A

Signature numérique
permet de signer avec un
stylet ou le doigt

 N/A N/A N/A

Téléphone  N/A N/A Nombre de
caractères

Scan de Code : permet
lire code-barre ou QRCode  N/A N/A N/A

Saut de page : permet de
définir plusieurs écrans du
formulaire

 N/A N/A N/A

Adresse : permet de saisir
en format adresse  N/A N/A N/A

Illustration : affichage
d’une image dans le
formulaire.  Sans réponse
possible

 N/A N/A N/A
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