How to install and use Survey 123
Comment installer et utiliser «Survey 123»
For	
  assistance	
  using	
  ‘Survey	
  123’	
  or	
  to	
  share	
  GIS	
  resources	
  and	
  
information	
  join	
  the	
  Facebook	
  group	
  /	
  Pour	
  l’assistance	
  comment	
  	
  utiliser	
  
«Survey	
  123»	
  ou	
  de	
  partager	
  des	
  ressources	
  et	
  informations	
  de	
  
SIG,	
  joignez	
  le	
  group	
  Facebook	
  :	
  facebook.com/groups/srigis	
  
1. Download / Télécharger :
For your mobile phone / tablet:
Pour votre portable / tablette :
Search for the ‘Survey 123’ app in your device’s app store / Chercher
pour l’application «Survey 123» dans l'App Store de votre appareil
–

or / ou –

Use the following addresses / utilisez les adresses suivantes :
!

Android – tinyurl.com/s123android

!

iOS (iPhone / iPad / iPod) – tinyurl.com/s123ios

For your laptop or desktop computer:
Pour votre portable / tablette :
Use the following addresses / utilisez les adresses suivantes :
!

Windows (PC) – tinyurl.com/s123windows

!

OS X (Mac / MacBook) – tinyurl.com/s123osx

2. Logins / se connecter :
• For login or password questions, email Devon (dlj67@cornell.edu)
Pour des questions comment se connecter ou des difficultés avec les
mots de passe, email Devon (dlj67@cornell.edu)
3. Downloading and using forms, changing the language of a form / le
téléchargement et l'utilisation des formulaires, et de changer la langue d'un
formulaire
• You should be prompted to download forms when you open the app
for the first time. If, at a later date, you need to update forms, or

download new forms, simply tap on the menu icon in the upper right
corner, choose ‘Download Surveys’, and tap on the circular arrow
symbol for the form you want to update / Vous devriez être invité à
télécharger les formulaires lorsque vous ouvrez l'application pour la
première fois. Si, à une date ultérieure, vous avez besoin de mettre à
jour les formulaires, ou télécharger des nouveaux formulaires,
appuyez simplement sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit,
sélectionnez «Download Surveys», et appuyez sur le symbole de
flèche circulaire pour le formulaire que vous souhaitez mettre à jour

•

To change the language of a form, tap on the menu icon in the upper
right corner, and choose the appropriate language / Pour changer la
langue d'un formulaire, tandis que le formulaire est ouvert, tapez sur
l'icône de menu dans le coin supérieur droit, et choisissez la langue
appropriée.

4. Downloading data entered into Survey 123 / Comment télécharger des
donnés de Survey 123 :
1. Go to / allez à : http://survey123.esri.com
2. Choose “Sign In”, then “Approve” – or – “Go to My Surveys” /
Choisissez « Sign in », et puis « Approve » – ou « Go to My Surveys »
3. Choose the appropriate survey, then click on ‘View Results’ /
Choisissez le formulaire approprié, puis cliquez sur « View Results »

Data for this form that has been
‘geo-tagged’ will be visible on
the map / Les données pour ce
formulaire qui a été
«géolocalisé» seront visibles sur
la carte

All the data for this form
is visible in a table at the
bottom / Toutes les
données pour cette forme
sont visibles dans un
tableau au fond

To download, choose the file
type first, then select
‘Download’ / Pour télécharger,
choisir le type de fichier, puis
sélectionnez « Download »

