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Formulaires Interact
Ce guide explique comment tirer le meilleur parti des formulaires Interact, notamment à l'aide de règles et
d'expressions régulières.

Les règles vous permettent de manipuler la manière dont un formulaire est affiché en créant une
structure « si-alors » simple pour, par exemple, masquer ou afficher un champ en fonction d'une condition
donnée.

Les expressions régulières (regex) peuvent être utilisées pour contrôler les données saisies dans les
formulaires Interact par vos utilisateurs.

Lorsque vous créez un formulaire Interact, vous devez souvent contrôler les champs de données pour
limiter ce que vos utilisateurs peuvent saisir, par exemple un numéro d'assurance nationale ou de sécurité
sociale. Limiter la saisie des données permet de guider vos utilisateurs pour qu'ils mettent les
informations requises au bon format.

Plusieurs éléments peuvent être utilisés lors de la création de formulaires Interact. Seul l'élément Texte
offre des capacités d'expression régulière complètes, tandis que les autres éléments offrent d'autres
restrictions simples pour contrôler la saisie des données.

JavaScript doit être activé dans votre navigateur Internet pour utiliser toutes les fonctionnalités
d'Interact.

Dans ce guide
• Éléments

• Expressions régulières

• Règles

Interact Forms 4.1 | Guide de l'utilisateur
Formulaires Interact

Commercial in Confidence Page 4 of 25

../../../../../../../Content/interact/forms/interact-forms-elements.htm
../../../../../../../Content/interact/forms/interact-forms-regex.htm
../../../../../../../Content/interact/forms/interact-forms-rules.htm


Éléments
Cette section détaille chaque élément et les contrôles qui peuvent être appliqués pour limiter la saisie des
données dans les champs d'un formulaire Interact.

Texte
Si vous devez créer un champ qui garantit qu'un utilisateur saisit les bonnes informations correctes au
bon format, alors l'élément Texte est la meilleure solution.

Par défaut, l'élément Texte prend en charge l'utilisation d'expressions régulières simples qui peuvent être
contrôlées en définissant des valeurs pour les champs détaillés dans le tableau ci-dessous.

Champ Description

Longueur
minimale de
caractères

Le nombre minimal de caractères qui peuvent être saisis dans le champ.

Longueur
maximale de
caractères

Le nombre maximal total de caractères qui peuvent être saisis dans le champ.

Caractères
autorisés

L'ensemble des caractères que l'utilisateur peut utiliser. Il utilise des expressions
régulières simples et, par conséquent, si vous tapez « [A-F] », l'utilisateur pourra
uniquement entrer les caractères entre A et F, en majuscules. Vous pouvez saisir
d'autres expressions régulières, telles que « | », c'est-à-dire « ou ». Ainsi, si vous
saisissez « [A-F]|[a-f] », un utilisateur peut saisir les caractères entre A et F en
majuscules ou en minuscules. Voir l'image ci-dessous.

Caractères
non autorisés

Cela fonctionne de manière très similaire aux caractères autorisés. Ici, vous pouvez
spécifier les caractères que vous n'autorisez pas dans le champ de texte. Il peut s'agir
par exemple du caractère « & » afin restreindre son utilisation lorsque les gens
écrivent du texte.

Valeur initiale La valeur initiale vous permet de spécifier la valeur initiale que l'utilisateur verra
lorsqu'il accèdera au formulaire.

Masquer les
données de la
soumission

Il s'agit d'un bouton important lorsque les informations soumises sont sensibles et
que vous ne voulez pas que d'autres personnes voient les données. Par exemple, les
informations personnelles sur les données de naissance sont des informations
privées. Ainsi, si vous cochez Masquer les données lors de la soumission, l'utilisateur
verra des points apparaître lorsqu'il saisira les informations. Ces informations sont
masquées pour tous les utilisateurs Interact. Lorsque les données sont transmises à
Blue Prism, elles peuvent être « vues » par le Digital Worker pour traitement dans
l'automatisation.
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Nombre
L'élément Nombre dispose de nombreuses fonctionnalités pour contrôler la façon dont vos utilisateurs
saisissent leurs données et dont elles sont affichées.
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Champ Description

Caractère de
préfixe

Ajoute un caractère de préfixe dans l'affichage du formulaire. Ceci est utile pour la
saisie de valeurs monétaires.

Le caractère de préfixe n'est pas transmis à vos automatisations.

N'autoriser
que les
nombres
entiers

Limite l'utilisateur à entrer uniquement des nombres entiers dans le champ de
données.

Position du
point décimal

Spécifie le nombre de décimales que vous souhaitez pour les données saisies. Vous
pouvez avoir jusqu'à quinze décimales.

Afficher les
virgules

Entre une virgule chaque fois que le nombre dépasse un millier.

Il s'agit du format britannique avec une virgule comme séparateur entre les milliers et
un point décimal pour les fractions, contrairement à beaucoup de pays européens où
l'utilisateur de la virgule et du point de décimal est inversée.

Valeur
minimale

Définit une valeur minimale pour le nombre que l'utilisateur doit entrer dans le champ.

Valeur
maximale

Définit une valeur maximale pour le nombre que l'utilisateur doit entrer dans le
champ.

Étape Définit une valeur d'étape. Travailler en conjonction avec la « flèche » dans le champ
de saisie des données, où un utilisateur basculant les « flèches » forcera le nombre à
passer à l'étape dans les étapes définies.

Valeur initiale Définit une valeur initiale pour le nombre dans le champ.

Interact Forms 4.1 | Guide de l'utilisateur
Éléments

Commercial in Confidence Page 8 of 25



Date
L'élément Date dispose d'une série de fonctionnalités permettant de contrôler la façon dont vos
utilisateurs saisissent leurs données et dont elles sont affichées. Le formulaire vierge ci-dessous illustre
les options.
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Champ Description

Format de la
date

Définit le format de la date. Trois options sont disponibles : format américain
MM/JJ/AAAA, format britannique JJ/MM/AAAA et format international AAAA/MM/JJ.

Autoriser les
dates

Contrôle si vous autorisez des dates uniquement dans le passé, uniquement dans le
futur, ou n'importe quelle date. Par exemple, lorsque vous saisissez une date de
naissance, seules des dates passées et non dans le futur sont nécessaires.

Valeur initiale Un menu déroulant qui propose cinq choix : Aucun, Aujourd'hui, Aujourd'hui +,
Aujourd'hui - et Date personnalisée.
Une valeur initiale doit être définie. Si vous n'avez aucune restriction, cela peut être
défini sur Aucun. Cependant, vous pouvez également limiter la valeur initiale à
Aujourd'hui ou Aujourd'hui + ou – un certain nombre de jours. Donc, pour définir une
valeur initiale de deux semaines auparavant, vous devez saisir Aujourd'hui -, puis
dans le nouveau champ, saisissez 14 jours.

Si cela ne vous donne pas la date comme valeur initiale que vous souhaitez, vous
pouvez sélectionner une date personnalisée et spécifier une date, par exemple le
dernier jour du 20e siècle.

Restriction
relative aux
dates
antérieures

Grâce à la limite de date antérieure, vous pouvez créer une plage sur les dates
auxquelles l'utilisateur du formulaire peut accéder. Par exemple, définir 14 jours
créera une plage de 14 jours seulement dans le passé à laquelle l'utilisateur peut
accéder.

Restriction
relative aux
dates
ultérieures

Grâce à la limite de date ultérieure, vous pouvez créer une plage sur les dates
auxquelles l'utilisateur du formulaire peut accéder. Par exemple, définir 14 jours
créera une plage de 14 jours seulement dans le futur à laquelle l'utilisateur peut
accéder.

Lorsque vous utilisez le champ Limite de date antérieure ou Limite de date ultérieure conjointement
avec Aujourd'hui- ou Aujourd'hui+, la limite de date doit inclure le nombre total de jours. Le nombre
de jours pour la plage et le nombre de jours antérieurs ou ultérieurs.
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Heure
Un seul champ peut être utilisé pour contrôler l'entrée utilisateur dans le champ de l'élément d'heure qui
est la valeur initiale.

Ce champ définira une valeur par défaut dans l'affichage que l'utilisateur pourra ensuite modifier selon les
besoins. Voir ci-dessous.
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Charger
L'élément de chargement n'a qu'un aspect de contrôle qui est l'extension du fichier en cours de
chargement.

Si Image est choisi comme type de fichier, vous pouvez alors sélectionner entre un et trois types de
fichier : JPG, PNG ou GIF.

Si Fichier est choisi, vous pouvez ajouter une liste d'extensions que vous souhaitez prendre en charge
dans le formulaire. Celles-ci doivent être ajoutées sans le « . » au début et séparées par des virgules. Vous
ne pouvez pas charger des exécutables, à savoir les fichiers avec l'extension « .exe ».
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Paragraphe
Le paragraphe permet au concepteur de formulaires d'ajouter du texte dans le formulaire pour aider
l'utilisateur à soumettre les bonnes informations au bon format. Le formulaire permet au concepteur
d'introduire différents formats au texte pour mettre en évidence les parties importantes de celui-ci.

Le paragraphe peut être initialement déployé dans un état masqué, puis révélé uniquement en fonction
d'une condition de règle satisfaite, ou mis à jour lorsqu'un Digital Worker a mis à jour le formulaire à partir
d'une automatisation.
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Règle horizontale
L'élément de ligne horizontale est utilisé pour séparer un formulaire en sections afin de faciliter sa
lisibilité. La ligne peut être complétée pour contrôler l'espace avant et après, avec un maximum de 999 px
de chaque côté de la ligne.

Menu déroulant
L'élément de menu déroulant permet au concepteur de configurer un menu déroulant dans lequel
l'utilisateur peut effectuer une sélection.

Pour une sélection unique, une liste peut être fournie qui permettra à un utilisateur de sélectionner un
élément dans la liste. Pour une sélection multiple, l'utilisateur peut choisir n'importe quel nombre
d'éléments, un nombre minimum d'éléments ou un nombre maximum d'éléments. Cela dépend des
valeurs configurées dans les champs Sélection minimale et Sélection maximale.
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Groupe de boutons radio
L'élément de groupe boutons radio, tout comme l'élément de menu déroulant, permet aux utilisateurs de
sélectionner un seul élément. Cet élément ne permet pas de sélectionner plusieurs entrées.

Le concepteur du formulaire contrôle ce que l'utilisateur voit en répertoriant les éléments choisis et, si
nécessaire, peut choisir une valeur par défaut.
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Groupe de cases à cocher
Les options disponibles pour le concepteur de formulaires pour le groupe de cases à cocher sont les
mêmes que pour l'élément de menu déroulant. Il est possible de choisir entre une sélection unique et une
sélection multiple. De même, le nombre d'éléments pouvant être choisis peut être défini à l'aide des
valeurs Sélection minimale et Sélection maximale.
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Tableau
L'élément de tableau permet au concepteur de contrôler le nombre de lignes dans un tableau que
l'utilisateur voit.

Le concepteur construit le nombre de colonnes dont il a besoin et attribue des en-têtes de colonne. Un
maximum de quinze colonnes peut être ajouté à un tableau. L'utilisateur peut ensuite ajouter ou
supprimer des lignes au tableau comme contrôlé par les réglages de l'élément de tableau.

Le concepteur peut définir le nombre de lignes initial, le nombre minimum de lignes et le nombre
maximum de lignes.
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Expressions régulières
Si vous choisissez l'option regex (expression régulière) dans le concepteur de formulaires, vous pouvez
programmer la structure des données qui apparaissent.

Le tableau ci-dessous illustre les caractères les plus courants qui peuvent être utilisés dans le champ
regex et vous donne quelques exemples de la correspondance effectuée.

Champ Qu'est-ce qu'elle
fait ?

Exemple Correspondances

^ Correspond au
début de la ligne

Cela marque le
début de votre
entrée d'expression
régulière

$ Correspond à la fin
de la ligne

Cela marque la fin
de votre entrée
d'expression
régulière

. Correspond à
n'importe quel
caractère

^a.c$ abc, a2c, axc

| Caractère OU ^abc|xyz$ abc ou xyz

[…] Correspond à tout
ce qui est contenu
dans les crochets

^[A-E]$ Peut uniquement utiliser les majuscules A
à E

[^…] Correspond à tout
ce qui n'est pas
contenu dans les
crochets

^[^A-E]$ Impossible d'utiliser les majuscules A à E

{x} Le nombre exact
« x » de fois auquel
correspondre

^[A-E]{2}$ Peut uniquement utiliser les majuscules A
à E et doit contenir au moins 2 caractères

{x,y} Correspondance
entre « x » et
« y » fois

^[A-E]{2,4}$ Peut uniquement utiliser les majuscules A
à E et doit contenir au moins 2 caractères
et pas plus de 4

{x,} Correspond au
nombre « x » de fois
ou plus

^[A-E]{2,}$ Peut uniquement utiliser les majuscules A
à E et doit contenir au moins 2 caractères
mais aucune limite sur le nombre total

+ Correspond au
caractère précédant
+ une ou plusieurs
fois

^ab+c$ Correspond à abc, ou abbbc

? Correspond au
caractère précédant
le ? zéro ou une fois.

^ab?c$ Correspond à ac, ou abc
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Champ Qu'est-ce qu'elle
fait ?

Exemple Correspondances

! Permute la
correspondance
d'un caractère à ne
pas autoriser

^(?!000)[0-8][0-9]
{2}$

Trois chiffres compris entre 001 et 899
sont autorisés, mais 000 en particulier
n'est pas autorisé

Exemple : numéro d'assurance nationale
^[A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1}[A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1}[0-9]{6}[A-D]{1}$

Voici une explication de cette regex

• ^ le début de la chaîne de caractères

• [A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1} correspond à la première lettre, elle ne peut pas être D, F, I, Q, U ou V

• [A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1} correspond à la deuxième lettre, elle ne peut pas être D, F, I, O, Q, U ou
V

• [0-9]{6} doit comporter six chiffres

• [A-D]{1} correspond à la dernière lettre qui ne peut être que A, B, C ou D

• $ : la fin de la chaîne de caractères

Voici à quoi ressemble un numéro d'assurance nationale valide.

Voici à quoi ressemble un numéro d'assurance nationale non valide.
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Exemple de numéro de sécurité sociale
^(?!000|666)[0-8][0-9]{2}-(?!00)[0-9]{2}-(?!0000)[0-9]{4}$

Voici une explication de cette regex

• ^: le début de la chaîne de caractères

• (?!000|666) : ne permet pas d'entrer 000 ou 666

• [0-8][0-9]{2} : correspond au premier chiffre compris entre 0 et 8, et aux deux chiffres suivants
compris entre 00 et 99

• - : l'utilisateur doit saisir un trait d'union comme séparateur

• (?!00)[0-9]{2} : correspond à deux chiffres compris entre 01 et 99, empêchant spécifiquement la
saisie de 00

• - : l'utilisateur doit saisir un trait d'union comme séparateur

• (?!0000)[0-9]{4} : correspond à quatre chiffres compris entre 0001 et 9999, empêchant
spécifiquement la saisie de 0000

• $ : la fin de la chaîne de caractères

Voici à quoi ressemble un numéro de sécurité sociale valide.

Voici à quoi ressemble un numéro de sécurité sociale non valide.
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Règles
Les règles permettent au concepteur de formulaires de créer une structure simple si-alors pour manipuler
des champs et des pages dans un formulaire en fonction des conditions spécifiées.

Exemples de règles
Pour illustrer au mieux l'utilisation des règles, prenons un exemple de formulaire Interact couvrant un
processus d'intégration. Nous avons défini quelques règles simples pour montrer la façon dont elles
peuvent être utilisées dans Interact. Le formulaire ressemble à ce qui suit :

Le premier exemple de règle consiste à contrôler les champs ou les pages qu'un utilisateur peut voir.
Ainsi, même si vous donnez à un utilisateur l'accès à un formulaire via la gestion standard des utilisateurs
Hub, vous pouvez masquer des champs spécifiques pour un utilisateur auxquels il ne pourra pas accéder.

Dans notre exemple ci-dessous, bien que l'utilisateur Marion Smith ait accès au formulaire, elle ne peut
pas accéder au champ Détails de la paie. Cela garantit que Marion ne peut pas ajouter de détails de paie
pour les nouveaux employés, contrairement aux autres utilisateurs du formulaire.

Notre deuxième exemple est probablement l'utilisation la plus courante des règles. Dans le formulaire,
nous avons un champ qui permet à l'utilisateur de sélectionner si le nouvel employé intégré est basé au
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Royaume-Uni ou aux États-Unis. S'il sélectionne Royaume-Uni, nous voulons que l'utilisateur saisisse le
numéro d'assurance national. Si l'utilisateur sélectionne États-Unis, alors il doit s'agir du numéro de
sécurité sociale.

Cela nécessite deux règles, car vous ne pouvez pas masquer les champs dès le départ. Vous devez donc
masquer les champs en fonction de l'option choisie. Voici nos deux règles.

La première règle stipule que si l'emplacement du bureau est défini sur Royaume-Uni, alors elle masque
le numéro de sécurité sociale. La deuxième règle fait l'inverse, masquant le numéro d'assurance nationale
lorsque États-Unis est sélectionné.

Cela garantit ensuite que l'utilisateur ne voit qu'un seul champ pour entrer le numéro approprié pour
l'emplacement géographique.

Les deux champs du formulaire sont définis sur un état facultatif. S'ils ont été définis comme
obligatoires, l'utilisateur devra alors remplir le champ, même lorsqu'il n'a pas pu le voir.

Notre dernier exemple de règle consiste à afficher une page dans le formulaire. Nous avons dans notre
formulaire une page masquée. Il s'agit de la page Détails de la paie. Cette page n'est visible que lorsque le
champ Détails de la paie est défini sur Oui, comme illustré ci-dessous.

Cette règle fonctionne conjointement avec la première règle que nous avons décrite. Comme Marion n'a
pas accès au champ Détails de la paie, elle ne peut jamais accéder à la deuxième page.

Interact Forms 4.1 | Guide de l'utilisateur
Règles

Commercial in Confidence Page 23 of 25



Logique des règles
La logique des règles varie en fonction de l'élément utilisé dans le formulaire. Le tableau ci-dessous
montre pour le type d'élément spécifique la logique des règles qui peut être appliquée.

Élément Options Si Options Alors États

Texte Contient, Ne contient pas, Est égal à, N'est pas
égal à

L'état est Définir
la valeur sur

Facultatif
Obligatoire
Lecture seule
Masqué

Nombre Est égal à, N'est pas égal à, Est inférieur à, Est
inférieur ou égal à, Est supérieur à, Est supérieur
ou égal à

L'état est Définir
la valeur sur

Facultatif
Obligatoire
Lecture seule
Masqué

Date Est égal à, N'est pas égal à, Est ultérieur à, Est
antérieur à, Est dans le mois, N'est pas dans le
mois, Est dans l'année, N'est pas dans l'année

L'état est Définir
la valeur sur

Facultatif
Obligatoire
Lecture seule
Masqué

Heure Est égal à, N'est pas égal à, Est ultérieur à, Est
antérieur à

L'état est Définir
la valeur sur

Facultatif
Obligatoire
Lecture seule
Masqué

Charger La taille du fichier est supérieure à, La taille du
fichier est inférieure à, Le type de fichier est, Le
type de fichier n'est pas

L'état est

Menu
déroulant

Choix uniques : Est égal à, N'est pas égal à

Choix multiples : Contient, Ne contient pas, La
quantité sélectionnée est, La quantité
sélectionnée n'est pas, La quantité sélectionnée
est inférieure à, La quantité sélectionnée est
inférieure ou égale à, La quantité sélectionnée est
supérieure à, La quantité sélectionnée est
supérieure ou égale à

L'état est Définir
la ou les valeurs
sur

Facultatif
Obligatoire
Lecture seule
Masqué

Groupe de
boutons
radio

Est égal à, N'est pas égal à L'état est Facultatif
Obligatoire
Lecture seule
Masqué

Groupe de
cases à
cocher

Choix uniques : Est égal à, N'est pas égal à

Choix multiples : Contient, Ne contient pas, La
quantité sélectionnée est, La quantité
sélectionnée n'est pas, La quantité sélectionnée
est inférieure à, La quantité sélectionnée est
inférieure ou égale à, La quantité sélectionnée est
supérieure à, La quantité sélectionnée est
supérieure ou égale à

L'état est Définir
la ou les valeurs
sur

Facultatif
Obligatoire
Lecture seule
Masqué

Tableau Le nombre de lignes ajoutées est égal à, Le
nombre de lignes ajoutées est supérieur à, Le
nombre de lignes ajoutées est inférieur à

Non
sélectionnable
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Pour les éléments par défaut, ce qui suit s'applique.

Champ Description

Pages Peut uniquement être ajouté à une instruction Alors et permet les changements
d'état Masqué et Visible.

Expéditeur Peut uniquement être ajouté à une instruction Si et permet est. Un expéditeur défini
doit alors être fourni.

Soumission Peut uniquement être ajouté à une instruction Alors et envoyer pour approbation ou
non. Les deux options sont Approbation requise ou Approbation non requise.

Priorité Peut uniquement être ajouté à une instruction Alors et l'option disponible est est qui
permet de définir une priorité qui remplace la priorité par défaut définie sur la page
d'informations de base du formulaire.

Contrat SLA Peut uniquement être ajouté à une instruction Alors et l'option disponible est est qui
permet de définir un contrat SLA qui remplace le contrat par défaut défini sur la page
d'informations de base du formulaire.
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