Guide de l’utilisateur

Panneau de gestion
de mes annonces

Principe de création d’une annonce
Dans la zone intitulée "Créer une nouvelle annonce", vous commencez par créer votre annonce.
Une fois enregistrée, vous retrouvez votre annonce dans la zone intitulée "Mes annonces en cours de
rédaction".
Dés que vous aurez activé votre annonce, vous retrouverez celle-ci dans la zone "Mes annonces en
attente de validation".
A partir de ce moment-là, nous recevons automatiquement une alerte et un de nos experts prend en
charge la validation de votre annonce. Si besoin est, il prend directement contact avec vous par
téléphone.
Avant de valider votre annonce un de nos conseiller prendra rendez vous pour effectuer un entretien
téléphonique pour discuter de votre titre et régulariser votre dossier.
Dès que votre annonce est validée, vous la retrouvez dans la zone "Mes annonces diffusées
actuellement".
Elle est alors visible dans notre catalogue sur www.dealip.com.

A tout moment, vous pouvez nous contacter au 09 79 01 53 18 pour avoir des renseignements ou
solliciter notre aide dans la limite du raisonnable.
Si malgré nos conseils et vos efforts, vous n’arrivez pas à remplir votre fiche annonce, vous pouvez
demander à l’un de nos conseillers d’effectuer cette tache à votre place lors d’un entretien téléphonique,
au tarif spécial membre de 60 € TTC par annonce.

Dans cette zone, vous retrouvez toutes vos annonces qui sont actuellement accessibles
aux membres du site www.dealip.com.
Un clic sur cette icône vous permet d’afficher l’annonce à l’écran
Un clic sur cette icône désactive l’annonce de façon à que vous puissiez y apporter des
modifications. Vous retrouverez alors votre annonce dans la zone "Mes annonces en cours de
rédaction", en bas de page.
Bien entendu, cette annonce devra alors suivre le processus de validation par nos experts avant
d’être à nouveau visible sur notre catalogue.
Vous retrouvez ici la date à laquelle vous avez apporté les dernières modifications à
votre annonce
Vous retrouvez ici le nombre de fois où votre annonce a été affichée par un autre membre
que vous (vos affichages ne sont pas comptabilisés).

Dans cette zone, vous retrouvez toutes vos annonces qui sont actuellement en attente de
validation par nos experts. Dès que votre annonce aura été validée, vous en serrez informé
par eMail, et votre annonce sera alors accessible aux membres du site
www.dealip.com.
Dans cet état, aucune de ces annonces n’est actuellement visible sur notre catalogue.
Un clic sur cette icône vous permet d’afficher l’annonce à l’écran
Un clic sur cette icône désactive l’annonce de façon à que vous puissiez y apporter des
modifications. Vous retrouverez alors votre annonce dans la zone "Mes annonces en cours de
rédaction", en bas de page.
Bien entendu, cette annonce devra alors suivre le processus de validation par nos experts avant
d’être à nouveau visible sur notre catalogue.
Vous retrouvez ici la date à laquelle vous avez apporté les dernières modifications à
votre annonce

Dans cette zone, vous retrouvez toutes vos annonces qui sont actuellement en cours de
rédaction.
Dans cet état, aucune de ces annonces n’est actuellement visible sur notre catalogue.
Un clic sur cette icône vous permet d’accéder à votre annonce en mode de modification
Un clic sur cette icône vous permet de supprimer cette annonce.
ATTENTION, toute suppression est ferme et définitive !
Vous retrouvez ici la date à laquelle vous avez apporté les dernières modifications à
votre annonce

C’est à partir de cette zone que vous allez pouvoir créer une annonce :.
Un clic sur cette icône vous permet de créer une annonce

