LES ANNONCES
Plusieurs choix, appelés abonnements, vous sont proposés pour insérer votre annonce.
Comment fonctionnent les abonnements ?
En fonction de la durée de parution de votre annonce, du nombre de photos insérées, du nombre de
catégories et de lieux, le tarif de votre abonnement est différent. Celui-ci est donc à choisir en fonction
de votre besoin.
La liste des abonnements est disponible sur « Les annonces », « Déposer une annonce », « Tarifs des
annonces »
Remarque : lorsque votre article est vendu, vous disposez toujours de votre espace d’insertion jusqu’à
la date de fin de votre abonnement. Il vous est donc possible de modifier votre annonce afin de
réutiliser l’espace de vente que vous louez.
Comment modifier votre annonce lorsque votre article a été vendu ?
Aller directement sur votre annonce et cliquer sur le bouton « modifier » (situé en haut à droite de
l’annonce)
Comment ajouter une annonce de vente ou de prestation ?
-

Aller dans « les annonces »
Puis dans « ventes et prestations »
Cliquer sur « ajouter une annonce »
Remplir les informations nécessaires
Cliquer sur « soumettre l’annonce »

Remarque : pour une recherche optimale de votre annonce il est important de la référencer dans la
bonne catégorie
Comment localiser votre annonce (vente et prestation) ?
3 choix s’offrent à vous :
- Par géolocalisation, en cliquant sur « trouver la localisation actuelle »
Remarque : si le paramètre de géolocalisation n’est pas activé sur votre appareil électronique, le
système vous ouvrira une fenêtre vous y guidant directement
- En pointant le curseur sur la carte, l’adresse s’affiche dans la zone adresse en cliquant sur
« adresse depuis la carte »
- Entrer l’adresse dans la zone « Adresse » la localisation s’affiche sur la carte en cliquant sur
« Trouver sur la carte »
Comment ajouter des photos ?
-

Dans « ajouter une annonce », aller dans la section « photos »
Cliquer sur « Ajouter une photo »

-

-

Vous avez le choix entre importer un fichier de votre PC en choisissant l’onglet « Téléverser
des fichiers » ou de choisir une photo dans votre bibliothèque de médias déjà téléchargée sur
notre serveur en cliquant sur l’onglet « Bibliothèque de médias »
Le système affiche alors votre banque d’images, cliquer sur l’image choisie

Remarque : les caractéristiques requises de l’image sont indiquées juste au-dessus du bouton
« Choisissez un fichier ».
Comment lier votre annonce à vos réseaux sociaux ?
-

Dans « Ajouter une annonce », aller dans la section « Comptes sociaux »
Rentrer alors le nom d’utilisateur ou l’url (dans le cas d’un LinkedIn), dans la/les cases adaptées,
la liaison se fera automatiquement

Remarque : plus la liaison aux réseaux sera pertinente plus votre publication sera référencée et pourra
toucher du monde
Comment programmer votre annonce ?
-

Dans « Ajouter une annonce », aller dans la section « Date de mise en ligne »
Cliquer sur la barre de recherche « Sélectionner une date »
Le système affiche alors un mini calendrier, cliquer sur la date correspondant à celle à laquelle
vous voulez que votre annonce soit publiée

