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Envoyer des questionnaires en ligne avec Sendinblue 
 

Sendinblue propose une offre gratuite permettant d’envoyer 300 e-mails quotidiens.  

 

1. Exporter les formulaires 

Du côté d’ApidaeForm 

Vos formulaires ont déjà été générés, il faut à présent exporter les formulaires : 

 

 

 

Un fichier va s'exporter, enregistrez-le en csv. 

Se rendre sur Sendinblue et se créer un compte. 

 

2. Importer votre fichier contact sur Sendinblue 

A partir du tableau bord Sendinblue, cliquer sur « Tous vos contacts ». 

 

Puis, sur « Importer des contacts » 

https://my.sendinblue.com/
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Puis, sur « Télécharger un fichier » et déposer le fichier CSV créé dans ApidaeForm. 

 

 

Et cliquer sur «Confirmer votre fichier ». 

Il vous est ensuite demandé un mapping des champs de votre fichier csv. 

Vous devez sélectionner les attributs qui correspondent à vos données. Vous pouvez sélectionner des 

attributs existants ou en créer des nouveaux. 

Par défaut, une donnée n'est pas importée. Au minima, il faut mapper l’url du questionnaire et l’e-

mail. 

Par défaut, vous avez 5 propositions :  

• Ne pas importer 

• e-mail 

• Nom 

• Prénom  

• SMS 
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Pour mapper l’url du formulaire, il faut cliquer sur « Ajouter un nouveau champ » afin de créer un 

nouvel attribut. 

 

Et pour l’e-mail :  

 

Puis cliquer sur « Confirmer le mapping » 
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Vous pouvez alors créer une nouvelle liste d’e-mail ou ajouter ces e-mails à une liste existante. 

Un dossier peut comporter une ou plusieurs listes. 

 

3. Préparer ma campagne 

Retourner ensuite sur le tableau de bord pour préparer votre campagne, cliquer sur « Créer une 

nouvelle campagne ». 

 

Donner un nom à votre campagne 
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① Renseigner l’adresse mail qui expédiera le message 

② Sélectionner la liste des destinataires 

③ Renseigner l’objet du mail qui sera envoyé à vos contacts 

④ Créer le contenu de votre mail 

 

4. Préparer le contenu de l’e-mail  

Par défaut, de nombreux modèles vous sont proposés. Pour faire simple, on va choisir le modèle 

« Simple » ! 
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Il vous suffit de saisir le message de votre e-mail. Pour insérer l’url du questionnaire, cliquer sur le 

bouton « profil » afin de choisir l’attribut correspondant. 
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Puis, cliquer sur « suivant », vous avez alors 3 possibilités  

 

 

En cliquant sur « Programmer », vous aurez encore 3 possibilités. 

 

 

Il vous suffit alors de choisir la solution qui vous conviendra et chacun de vos contacts recevra un mail 

avec son questionnaire en ligne correspondant. 

 

 

 

 

 


