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La solution SG Autorépondeur

SG Autorépondeur propose régulièrement de nouvelles connexions avec 
des services tiers, notamment avec des plugins Wordpress.

La page des connexions proposées par SG Autorépondeur :
(vous devez être connecté à votre compte)

http://sg-autorepondeur.com/membre_v2/chapitres_integration.php
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ZAPIER est une solution qui 
permet de lier des applications 
entre elles.

Elle fonctionne sous la forme 
d’événements (triggers) qui 
déclenchent des « actions ».

• Le « trigger » sera 
l’interaction avec le 
sondage,

• Et l’action sera 
l’inscription sur une liste 
SG Autorépondeur.
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ATTENTION : Il se peut qu’un certain temps soit nécessaire avant que votre Zap soit effectif



SurveyMonkey
est une solution de 
sondages en ligne.

Nous supposerons 
que vous avez déjà 
ouvert un compte 
et que vous avez 
déjà créé votre 
sondage…
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Enfin, il vous faut utiliser 
absolument le champ 
« Coordonnées », ceci pour 
faire apparaître le champ 
« adresse email »
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Attention : Pour que cela fonctionne, il 
vous faut créer un sondage et, au moins, 
une réponse (répondez-y vous-même.

Vous pourrez choisir la « visibilité » 
de chacun des champs (rendez 
invisibles les champs dont vous 
n’avez pas besoin), seule l’adresse 
email est nécessaire.

Glissez ce champ sur une question



Commencez par rechercher 
l’application SurveyMonkey 
depuis le moteur de 
recherches de Zapier.

SurveyMonkey est une 
application référencée auprès 
de Zapier (tout comme 
SG Autorépondeur).
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Attention : Pour que cela fonctionne, 
il vous faut créer un sondage qui 
contient déjà au moins une réponse.



Un ensemble d’interactions 
(de « zaps ») vous est 
proposé.

Cliquez en haut à droite sur le 
bouton rouge MAKE A ZAP 
afin de créer une nouvelle 
connexion.
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Si vous ne voyez pas l’app
SurveyMonkey, utilisez le 
moteur de recherche.

Cliquez enfin sur l’app
SurveyMonkey.

via



Cliquez ensuite sur le bouton « Save + 
Continue » qui est devenu actif.
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Cliquez sur le bouton 
« New Survey Response ».
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Il vous est alors demandé de vous connecter à 
votre compte SurveyMonkey. Cliquez sur le 
bouton indiqué.

Cliquez sur le 
Captcha puis sur le 
bouton 
« Autoriser ».
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Vous pouvez utiliser le 
bouton « Test » pour 
tester la liaison.

Cliquez sur le bouton 
bleu pour continuer.



via

Choisissez votre sondage et 
le collecteur (web link par 
défaut).
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Le système va 
alors vérifier 
qu’il y ait bien 
déjà au moins 
une réponse au 
sondage.

La configuration du Trigger (l’événement) est alors terminée. On peut alors se pencher sur la 
configuration de « l’action » en cliquant sur le bouton « Continue ».
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Si vous ne voyez 
l’application 
SG Autorépondeur, 
recherchez-là par le 
moteur de 
recherches comme 
indiqué, puis cliquez 
dessus.
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Si vous n’êtes pas 
connecté, l’app vous 
demandera de vous y 
connecter.

Cliquez sur le bouton 
bleu pour continuer.
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Zapier va alors tester la connexion. Cliquez sur le bouton pour continuer.
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Choisissez la liste et le champ « Responses Adresse » qui 
correspond au champ précédemment vu sur SurveyMonkey 
« Adresse Email »
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Un test vous est alors proposé et vous devriez avoir la réponse correspondant aux coordonnées de la première réponse du sondage.
Cliquez le bouton bleu pour continuer…
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Si vous avez ce résultat, c’est que le test s’est bien passé, vous pouvez alors cliquer sur le bouton FINISH.

N’oubliez pas de nommer votre Zap…
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Il ne vous reste plus qu’à ACTIVER votre Zap pour qu’il devienne opérationnel.



Acquérir de bonnes bases

Merci !
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