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Vos extranets à vos couleurs. 
 
Ouvrez un accès privé d’information à vos stagiaires avec l’extranet stagiaires Form.dev : Consultation 
des documents déposés, planning et détail des formations suivies, demande de devis sur vos futures 
formations, le tout automatisé depuis Form.dev. 
 
Dans cette notice, vous allez pouvoir configurer le template de votre extranet à vos couleurs : Insertion 
de votre logo, définition de votre charte graphique (couleurs des bandeaux, page, pictogrammes). 
 
La fonctionnalité extranet est incluse dans votre abonnement. La marque blanche est en option. 
 

Configuration de votre marque blanche dans Form.dev. 
 

1 Menu de personnalisation de la marque blanche 
 
La personnalisation se fait depuis votre Form.dev : 
 
1.  Menu Configuration 
2. Modifier en face de votre société 
3. Onglet marque blanche 
 

 
 

2 Configurer ses extranets à vos couleurs 
 
Les informations colorimétriques que vous allez saisir vont être reprises sur vos extranets stagiaires 
et clients. Si vous possédez plusieurs sociétés ou agences, il faut faire ces opérations sur toutes vos 
sociétés. 
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Dans Form.dev : 
 

 
 
Sur votre extranet : 
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Fonctionnement de l’extranet. 
 

Consultez le tuto explicatif : https://youtu.be/4vVUGRF7OTA 
 

 
 

 
 


