Participez à partir du 14 janvier 2019 au
bêta-test de la nouvelle version de Kizeo
Forms.

Nous avons identifié au sein du bêta-test une singularité que
nous souhaitons corriger : le temps de chargement des listes
externes ne correspond pas à nos standards.
Ayant pour objectif premier votre satisfaction, nous avons
fait le choix de retarder la sortie du bêta-test au 28 janvier.

Vous en rêviez, nous l’avons fait !
Après des mois, des semaines et des jours de travail, nous sommes heureux de pouvoir vous
annoncer que la nouvelle version 2019 de Kizeo Forms sera disponible en téléchargement
libre à partir du mois de février. Cette nouvelle version se veut plus intuitive, plus interactive et
plus fonctionnelle. Nous avons, par exemple, entièrement revu la visualisation et la navigation
dans de nombreux éléments. L’onglet historique, la fonction « push » et le champ tableau ont
été totalement repensés.

Au cœur de nos priorités : votre expérience utilisateur.
Pour être certain de répondre à 100 % de vos attentes et faire de cette nouvelle version 2019 de
Kizeo Forms une grande réussite, nous vous proposons :
D’en découvrir en avant-première sa version bêta tests ouverte.
De nous faire part en retour de vos appréciations d’utilisation pour faire émerger
tout ce qui pourrait encore être amélioré.

Je souhaite participer
Nous vous réservons de nombreuses surprises !
Nos équipes se sont attelées à concevoir et à développer cette nouvelle version de Kizeo Forms en
ayant qu’un seul but : votre satisfaction. Voici quelques-unes des nombreuses surprises qui vous
attendent :

Un nouveau design :
L’interface de navigation de Kizeo Forms a été entièrement revue ! Nous l’avons intégralement
repensée pour la rendre plus intuitive, plus ergonomique et plus fonctionnelle.

L’élément schéma a été ajouté :
Une nouvelle option a fait son apparition. Il s’agit du champ « schéma » qui vous permettra de
réaliser toutes sortes de représentations graphiques… Schémas modifiables à l’infini : n’ayez
plus peur de vous tromper !

Une navigation plus ergonomique :
Dans tous les champs de votre formulaire la visualisation des informations a nettement été
améliorée. Votre saisie d’informations sera plus fluide et plus simple.

La fonction « Push » fait peau neuve :
Nous avons simplifié la visualisation des “Push” en vous offrant la possibilité d’afficher ces
derniers de différentes manières.

« Pour tout ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry

Concrètement comment va se passer la phase d’utilisation de la version Betatest ouverte ?
Nous vous invitons à cliquer sur le bouton ci-dessous pour obtenir des indications plus précises sur
les nouvelles fonctionnalités, les points importants et la marche à suivre pour essayer cette version.

Télécharger le manuel
Avec votre aide nous allons pouvoir valider votre parcours utilisateur, et voir comment vous
inter-réagissez avec le bêta-test de Kizeo Forms version 2019. Nos équipes seront à votre
disposition pour vous accompagner tout au long de cette phase et répondre à toutes vos
interrogations. Vos retours nous seront des plus précieux pour corriger rapidement tous
dysfonctionnements que vous aurez repéré et qui nous auraient échappés. Pour ce faire nous
mettons à votre disposition une adresse mail dédiée (beta@kizeo.com) sur laquelle vous pourrez
nous faire part de vos retours. Une réponse attentive sera accordée à chacun d’eux. Pour faciliter
votre expérience d’utilisation de cette version bêta-tests nous attirons dès maintenant votre
attention sur quelques règles simples d’utilisation qu’il sera primordial d’assimiler :

Le déploiement du bêta-test n'entraîne pas, sur votre mobile, la suppression de la version
actuelle de Kizeo Forms.
Par exemple : vous aurez la possibilité d’utiliser, sur votre smartphone ou tablette, les deux
versions de l’application Kizeo Forms : le bêta-test et version actuelle.

Vous allez recevoir toutes vos données sur la dernière version de l’application que vous aurez
ouverte.
Par exemple : si vous envoyez un « Push » à un de vos collaborateurs, qui dispose sur son
smartphone de la version test et de la version actuelle de Kizeo Forms, il le recevra sur la
dernière version de l’application qu’il aura ouverte.

Tant que l'information n'est pas envoyée dans nos serveurs vous ne pourrez pas la retrouver
sur les deux versions de l’application.
Par exemple : si vous commencez un brouillon sur la version actuelle de Kizeo Forms, vous ne
pourrez pas le retrouver sur la version bêta tests tant que vous ne l’aurez pas envoyé. Il en va
de même dans l’autre sens.

Nous vous conseillons de télécharger la version bêta de Kizeo Forms depuis un réseau WIFI.

Les différentes étapes à réaliser pour essayer le bêta-test de l’application
Kizeo Forms :
Étape 1 : l’administrateur du compte Kizeo Forms de l’entreprise doit
nécessairement autoriser l’accès à la version bêta-test.
Pour autoriser l’accès à la version bêta-test à tous les utilisateurs, l’administrateur du compte
Kizeo Forms de l’entreprise doit obligatoirement cliquer depuis son Back-office sur le bouton
« Participer ». Pour accéder à votre Back-office cliquer sur le lien ci-dessous :
https://www.kizeoforms.com/betasubscription.php.

Nous recommandons également à l’administrateur du compte de communiquer à ses
collaborateurs le manuel d’utilisation de la bêta-test Kizeo Forms.
Étape 2 : installez l’application sur votre mobile professionnel.
Comme vous l’auriez fait pour télécharger n’importe quelles autres applications sur votre
mobile, téléchargez la version Bêta-test de Kizeo Forms depuis le Play Store (Android) ou depuis
l’App Store (iOS). Pour cela, rendez-vous sur le Store approprié à votre modèle de téléphone et
tapez dans la barre de recherche : « Kizeo Forms 2019 ».
Étape 3 : commencez les tests.
Vous pouvez maintenant ouvrir la version Bêta-test de Kizeo Forms sur votre appareil mobile, et
découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de votre application professionnelle.

Plus d’informations :
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez plus d’informations
à contact@kizeo.com ou par téléphone au +33 (0)4 90 23 67 65.

