
Pourquoi utiliser Autofill Forms (AF)? Ce module complémentaire pour Firefox permet 

de remplir et de créer des profils pour les formulaires de concours. Il se veut aussi un 

substitut gratuit à Robotform. De plus, le nombre de profil que vous pouvez créer n’est 

pas limité comme dans la version gratuite de Robotform. 

 

Ainsi, AF permet d’augmenter la rapidité et l’efficacité à participer à des concours. Bien 

sûr, il est aussi primordial d’avoir une bonne organisation/gestion de ses favoris; ce qui 

compte pour autant. 

 

Avant de poursuivre, mentionnons d’abord, qu’en écrivant ces lignes, j’utilise comme 

navigateur Firefox (version 3.6.3). Ce navigateur est nécessaire pour pouvoir utiliser le 

module complémentaire Autofill Forms (version 0.9.5.2). 

 

Ceci ne se veut pas un guide d’utilisation parfait mais plutôt un tutoriel. Plus vous 

utiliserez à AF, plus vous comprendrez son principe et serez à l’aise. 

 

La suite prendra la forme suivante : 

1. Installation 

a. Sécurité 

2. Utilisation 

a. Création d’un profil 

b. Participation 

c. Éditer les règles d’un profil 

3. Limites 



1. Installation 

 
D’abord, rendez-vous à l’adresse suivante : 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/4775 

 

Cliquez sur le bouton « Ajouter à Firefox » et suivre les étapes pour l’installation.  

 
 

Une fois installé, vous remarquerez qu’un nouvel outil s’est ajouté à la barre des outils. Il 

s’agit d’un crayon. 

 
 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/4775


De même, lorsque vous faite le bouton de droit sur votre souris, vous noterez qu’il y a 

désormais une section réservée à AF. Le crayon servant encore d’identification. 

 
 



A. Sécurité 
 

Avant de débuter avec l’utilisation de AF, il faut s’assurer que la case « Chiffrer les 

règles de filtration stockées » soit cochée. Pour ce faire, il faut aller dans les Paramètres 

en suivant ceci :  

 

Cliquez sur le triangle qui se trouve à droite du crayon dans la barre des outils. 

 
 

Vous aurez ceci. Puis cliquez sur « Paramètres ». Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 

 
 



Aller directement au menu « Avancé » puis à l’onglet « Général ». Cochez la case 

« Chiffrer les règles de filtration stockées » si elle ne l’était pas déjà. « OK » pour 

enregistrer la modification. 

 
 

Nous sommes désormais prêt à profiter de AF. 



2. Utilisation 
 

Peu importe le formulaire à remplir, le principe est le même.  

 

A. Création d’un profil 
 

À fin d’exemple, j’ai choisi un concours sur le Dindon du Québec. 

 

Vous remplissez bonnement les informations demandées. Vous remarquerez que vous 

pouvez cocher directement les cases qui demandent des abonnements ou la prise de 

connaissance des règlements, AF se souviendra de ces informations. 

 
De même, éviter de noter les informations pour ce qui est des codes de sécurité pour 

vérifier s’il y a bien humain derrière l’écran, ceux-ci changent constamment. Il ne vous 

restera qu’à remplier ce champ pour compléter votre participation. 



Pour enregistrer ce profil, il faut faire le bouton de droit de la souris dans le formulaire 

pour obtenir l’onglet « Ajouter un formulaire complété en tant que profil d’Autofill 

Forms… » et cliquez dessus. Ceci ouvrira la fenêtre des « Paramètres » que nous avons 

ouvert précédemment. 

 
 



Dans les « Paramètres », nous nous trouvons désormais dans le menu « Général ». 

 
 



Dépendamment de la manière dont vous organiser vos favoris pour vos concours, vous 

pouvez modifier le nom du profil en cours qui est présentement « www.ledindon.qc.ca ». 

Par défaut, AF reprend le nom du site pour l’attribuer comme titre au profil. 

 

Personnellement, j’indique un nom plus explicite, souvent en lien avec le prix, et la date 

de fin du concours pour pouvoir éliminer les profils inutiles. 

 

Lorsque vous renommer un profil, vous devez absolument cliquez sur « Appliquer » pour 

que vos modifications soient retenues. Il ne restera qu’à faire « OK » pour enregistrer le 

nouveau profil. 

 
 



Si vous retournez cliquer sur le triangle qui se trouve à droite du crayon dans la barre des 

outils. 

 
 

Vous remarquerez dans l’onglet « Changement de profil » que votre profil nouvellement 

créé s’y retrouve. 

 
 

Une fois toute ces étapes réalisées vous pouvez cliquer sur « Soumettre » dans la page du 

concours pour envoyer votre participation. 



B. Participation 
 

La nouvelle fois que vous voudrez participer à ce concours, vous n’aurez qu’à tout 

bonnement cliquer sur le crayon dans la barre des outils pour remplir automatiquement le 

formulaire. Enfin, copier le code de sécurité, s’il y a lieu, et soumettre votre participation. 

C’est aussi simple que cela. 

 



C. Éditer les règles d’un profil 
 

Vous avez fait une erreur dans votre formulaire, il suffit d’aller dans les « Paramètres » 

sous le menu « Général » et apporter la/les correction(s) voulue(s) à l’espace « Valeur ». 

Puis « OK » pour enregistrer vos modifications. 

 
 



Pour changer le nom du profil que vous avez créé, toujours dans les « Paramètres » il est 

préférable d’aller dans le menu « Profils » et aller à la section « Nom » pour corriger le 

tout. Ne pas oublier de faire « Appliquer »! 

 



3. Limites 
 

AF à tendance à confondre les profils lorsqu’on participe à plus d’un concours sur le 

même site. Donc, pour reprendre mon exemple du départ, si vous participez aux deux 

concours sur le site du Dindon du Québec, AF confondra vos deux profils. C’est-à-dire 

qu’il appliquera le même profil aux deux concours 

 

Ceci est dû au fait que, par défaut, AF sélectionne que le début de l’adresse Internet du 

site du concours. 

 

Pour corriger le tout, vous avez trois solutions : 

 

 Solution 1 : Changer le profil pour celui correspondant en suivant le chemin ci-

dessous. 

 
 



Solution 2 : Bouton de droit dans le formulaire pour avoir ceci, et choisir le profil 

correspondant. 

 



 Solution 3 : Éditer la règle du site de votre profil. Pour se faire, il faut retourner 

dans les « Paramètres ». La chose peut être réaliser soit dans le menu « Profils » ou 

« Général ». En choisissant le bon profil, cliquez sur le bouton « Éditeur de règles… »; 

une nouvelle fenêtre apparaît. 

 
 

Dans cette nouvelle fenêtre, 4 règles peuvent être appliquées au site. Par défaut, la règle 

est établie pour « commence par ». Il suffit de la modifiée de façon que AF ne confonde 

plus les concours provenant du même site. Bien certainement, il y a plusieurs façons pour 

arriver à l’effet désiré. 



AF est impossible a utilisé lorsqu’il s’agit de concours où le site web est en Flash. Pour 

donner un exemple, le concours actuel de Lindt, Explorez l’univers de Lindt Excellence, 

est un site en Flash. 

http://www.lindt.com/ca/swf/fra/connaisseurs/journey-to-lindt-excellence/ 

 

Il est aussi impossible d'user de AF pour ce type de formulaire ci-dessous. Canadian 

Living et Publisac, notamment, l’utilisent pour leurs concours. 

 

http://www.lindt.com/ca/swf/fra/connaisseurs/journey-to-lindt-excellence/

