
 

 

 

 

 

 

 

 

Guide de référence rapide 
 

 

 

 

 

 



TABLEAU DE BORD MEMBRE 

 

 Voici les sections et les icônes principales du Tableau de bord Membre WEBForms® – ACI : 

1. Menu latéral       5. Icône vers les vidéos d’instructions    

2. Bouton d’affichage détaillé du tableau de bord  6. Icône de verrouillage du tableau de bord 

3. Icône de démarrage rapide     7. Vignettes du tableau de bord     

4. Icône vers la version existante de WEBForms® – ACI  8. Bouton de raccourcis 

Remarque : Une icône temporaire, située dans le coin supérieur droit, vous permet d’accéder à la version existante de 

WEBForms® – ACI. Cette fonction sera désactivée à la fin de 2019. 

Pour revenir à l’interface actuelle de la plateforme, à partir de WEBForms® – ACI, cliquez sur l’icône Version existante 

 , dans le coin supérieur droit. 

Remarque : Si vous utilisez WEBForms® – ACI pour créer des transactions et des modèles de transactions, vous N’AUREZ 

PAS accès à vos documents dans la version 

existante. 

 

 

 

 



 

MENU LATÉRAL 

 

 

CONFIGURATION : MODÈLES ET CLAUSES 

Pour accéder aux Modèles de transaction et aux Clauses, il faut maintenant cliquer sur l’icône Configuration , dans 

le menu latéral, à gauche. 

 

 



TABLEAU DE BORD TRANSACTIONS 

Pour ouvrir la fenêtre Transactions, cliquez sur l’icône du même nom , dans le menu latéral. 

Cette fenêtre affiche toutes vos transactions. Elle vous permet aussi d’en créer de nouvelles, au moyen du bouton 

+ Ajouter. La section de chaque transaction affiche le nom de la transaction, son statut et le moment de sa dernière 

modification. 

1. Si vous cliquez sur l’icône des ellipses menu , à la droite du nom d’une transaction, vous verrez les détails de la 

transaction, comme les contacts, les formulaires, les documents, la liste de contrôle, les tâches ou les signatures, 

et l’historique. 

 

2. Si vous cliquez sur le nom d’une transaction, vous ouvrez le Tableau de bord Transaction. 

 



 

A. Tableau de bord Transaction 
Le Tableau de bord Transaction affiche les détails d’une transaction précise. Grâce aux vignettes, il est possible de le 
personnaliser entièrement. 

B. Verrouillage du tableau de bord 

Pour personnaliser votre tableau de bord, cliquez sur l’icône Verrouiller/Déverrouiller pour avoir accès aux options. 

Vous pouvez ensuite glisser-déplacer, recadrer ou supprimer des vignettes de votre tableau de bord. Cliquez de nouveau 

sur l’icône  pour tout verrouiller. 

C. Affichage détaillé du menu de droite 
Ce bouton vous permet d’afficher ou de masquer les détails du menu de droite. 

D. Menu de droite 
Ce menu affiche des liens vers les différentes étapes de l’Assistant ainsi que d’autres actions. 

MODIFIER UN FORMULAIRE 

1. Dans la fenêtre Formulaires, cliquez sur le nom d’un formulaire afin de l’ouvrir dans l’éditeur de texte, où vous pourrez le remplir. 

 

 



CRÉER ET UTILISER DES TRANSACTIONS GRÂCE À L ’ASSISTANT – CRÉATION ET ÉTAPE 1 

L’Assistant utilise un processus de cinq étapes dans WEBForms® – ACI qui permet de créer une transaction et l’envoyer 
aux participants. 

Vous pouvez créer une transaction à partir de plusieurs endroits : 

 

1. Cliquez sur l’icône Tableau de bord , dans le menu latéral, puis sur la vignette Création d’une transaction, 

dans le Tableau de bord Membre. 

2. Cliquez sur l’icône Transactions , dans le menu latéral, puis sur Ajouter, dans la fenêtre Transactions. 

3. Cliquez sur l’icône Formulaires , dans le menu latéral, puis sur un modèle de formulaire pour créer un 

nouveau formulaire et entamer une nouvelle transaction. 

4. Cliquez sur l’icône pour afficher le menu , dans le coin inférieur droit de la page, puis sur l’icône Transactions 

. 

Dans le processus des cinq étapes, le fait de saisir le numéro de l’inscription du système MLS® ajoutera 
automatiquement des données dans de nombreux autres champs. Vous pouvez ensuite ajouter d’autres 
renseignements pertinents. 
 

Créer une transaction 

1. Cliquez sur l’icône ou la 
vignette Transactions. 
2. Cliquez sur Ajouter. 
3. Inscrivez un nom, 
choisissez un modèle si 
vous le souhaitez, et 
saisissez le numéro MLS® 
pour importer 
automatiquement les 
données du système 
MLS®. 
4. Cliquez sur Créer.  



Étape 1 : Ajouter les 

détails 

1. Ajoutez  
o l’adresse; 
o l’information 

sur la 
propriété; 

o l’information 
sur 
l’inscription; 

o l’information 
sur l’achat. 

2. Cliquez sur Suivant. 

 

 

CRÉER ET UTILISER DES TRANSACTIONS GRÂCE À L ’ASSISTANT – ÉTAPES 2 À 5 

Étape 2 : Ajouter les 

dates 

1. Fournissez autant 
d’informations que 
possible dans les champs 
suivants : 

o Dates de 
transaction; 

o Dates 
d’hypothèque 
(s’il y a lieu). 

2. Cliquez sur Suivant. 

 

Étape 3 : Ajouter des 

contacts 

1. Pour ajouter un contact 
à la transaction, cliquez 
sur Ajouter.  
Vous pouvez ajouter un 
contact existant ou en 
créer un nouveau. 
2. Cliquez sur Suivant. 

 



Étape 4 : Ajouter des 

formulaires  

1. Utilisez la fonction 
Chercher pour trouver les 
formulaires que vous 
cherchez. 
2. Sélectionnez les 
formulaires; ils seront 
ajoutés à votre panier. 
3. Cliquez sur Ajouter. 
4. Cliquez sur Suivant. 

 

Étape 5 : Ajouter des 

documents 

Les documents liés à la 
transaction s’affichent. 
1. Cliquez sur Ajouter 
pour ajouter d’autres 
documents; vous pouvez 
les télécharger, les glisser 
et les déposer, ou les 
sélectionner à partir du 
fichier Documents ou 
d’ailleurs. 
2. Cliquez sur Terminé. 

 

 

Les formations se trouvent sur 

hub.realtorlink.ca 

 

 

https://hub.realtorlink.ca/pages/62/crea-webformsr

