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Indisponibilité des mails 1/3

Pour indiquer que le contact mail est indisponible 
(ex. vacances de Noël ou d’été), aller sur :

Files > Question Form > Paramètres généraux



Indisponibilité des mails 2/3

Pour chaque jour de la semaine, entrez “24 
to 24” pour indiquer la fermeture du mail.

NB. Vous pouvez également paramétrer des 
horaires réduits si besoin (attention : le 
calendrier n’accepte que les numéros entiers, 
il n’est pas possible d’indiquer 9:30 par 
exemple).

Message de réussite hors heures vous 
permet de paramétrer l’accusé de réception 
transmis à l’usager.

N’oubliez pas d’enregistrer !

NB. Au retour de congés, il faut vider les 
champs et cliquer sur Enregistrer pour que 
ces informations n’apparaissent plus.



Indisponibilité des mails 3/3
Dernière étape modifier le texte de l’accusé de réception.
Email templates > confirmation de soumission (aux clients)

Avant de modifier votre texte pensez à copier le message 
“hors vacances” dans un fichier pour ne pas le perdre.

Au retour des vacances faire la modification dans le sens 
inverse.

A chaque fois penser à enregistrer. 
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Message fermeture Chat 1/2
Pour indiquer que le Chat est fermé (ex. vacances de Noël ou d’été), aller sur :
Libchat > Widgets Chat > Apparence > Lorsque le Chat est hors ligne

Modifier le Texte hors 
ligne 1 et 2 selon vos 
souhaits.

Enregistrer 

A la réouverture, il 
faudra remodifier le 
texte.



Message fermeture Chat 2/2
Intégrer le lien vers le formulaire dans le texte hors ligne 2 

Le lien vers le formulaire doit-être écrit de cette façon :
posez votre question par courriel <a href="URL du formulaire"> sur cette page</a>.

exemple de Lille : 
posez votre question par courriel <a href="https://ubib.libanswers.com/lille"> sur cette page</a>.

Aperçu final


