


 
En quelques clics 
de souris où que 
vos clients soient, 
ils peuvent vous 
envoyer des 
ordres de mission. 
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Vous travaillez avec d’importants cabinets, il peut être pratique pour vos clients de vous envoyer des 
ordres de mission directement depuis son PC. 
 

 Notre service Internet est un outil vous permettant de récupérer les ordres 
de mission à travers une interface incluse dans votre site internet.  
 

 Vous recevrez sur votre messagerie habituelle un fichier en pièce jointe qui 
peut être importé dans LICIEL directement.  

 
 

 
 

 
 

Ce script est un formulaire 
permettant la génération 
de fichiers à importer dans 
le logiciel liciel diagnostics, 
il vous appartient de le 
modifier afin de l'intégrer 
au mieux dans votre site 
Web. 
 
Mode d'emploi : 
insérer une ligne sur l'une 
de vos pages Web et c’est 
fini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORT DANS 
LICIEL 

DIRECTEMENT 

Exemple d’insertion :  
<iframe align="absmiddle" src="http://............./form_liciel/info_client.htm" width="100%" 
height="700px" scrolling="auto" noresize="noresize" frameborder="no"> 
</iframe> 
 
 

Pour plus de renseignements : http://www.liciel.fr 
LICIEL Environnement 

32, boulevard de Strasbourg 
75010 PARIS 

http://www.liciel.fr/
http://www.liciel.fr/
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Intégration du formulaire d’ordre de mission en ligne dans votre site internet 

Ce script est un formulaire permettant la génération de fichiers à importer dans le logiciel LICIEL 
Diagnostics 
 
Il vous appartient de le modifier afin de l'intégrer au mieux dans votre site Web mais il reste la propriété 
intellectuelle de LICIEL Environnement. Vous ne pouvez en aucun cas en faire commerce ou le redistribuer 
librement. Les accords de licence d'utilisation de LICIEL Diagnostics restent applicables pour l'utilisation de 
ce formulaire. 
 
Vous avez la possibilité d’intégrer ce formulaire dans votre site internet en insérant le code HTML suivant : 
 

<iframe align="absmiddle" src="http://______________________/" width="100%" height="700px" 
scrolling="auto" noresize="noresize" frameborder="no"></iframe> 

 
Les caractères “________________” seront à remplacer par un identifiant qui sera fournis après la 
commande du formulaire d’ordre de mission auprès de nos services. 
 

L’insertion de ce code insérera automatiquement dans votre site internet le cartouche qui se trouve sur 
l’image ci-dessous. 

 

Les couleurs sont paramétrables. Il est inclus dans la prestation un forfait de 30 min d’assistance pour 
paramétrer les couleurs et masquer éventuellement certains champs que vous jugerez inutiles. Au delà de 

ces 30 min, une facturation complémentaire de 80 €HT par heure sera mise en place. 
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Le formulaire se compose de 3 volets dont les 2 suivants sont ceux présentés ci-dessous 
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