Tutoriel d’utilisation de l’espace membre
Une fois connecté, vous arrivez directement sur votre espace membre.
Commencez par lire les instructions sur le « mode d’emploi » :

Vous trouverez ici un lien vers un tutoriel détaillé.

Comment saisir vos annonces (Offres / Demandes) ?
Cliquez sur le menu de droite « Ajout annonce »

Vous obtenez l’écran suivant :
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1. Sélectionnez la catégorie de votre annonce en affichant la liste déroulante accessible sur la
petite flèche à droite de l’encart
2. Saisissez le résultat de l’opération proposée.
Cliquez sur « CONTINUER »
Apparaît alors un formulaire à compléter :

Remarques :
•
•
•
•

Bien préciser la ville, le type d’annonce (offre ou demande) et la région
Mettre un titre clair et accrocheur : inspirez-vous si nécessaire des exemples offres et
demandes dans le menu « adhésion »
Cochez « j’ai lu et j’accepte vos conditions générales »
Vous pouvez prévisualiser l’annonce ou valider

Pour consulter la gazette et faire des recherches ?
Dans votre espace membre, cliquez
•
•

Soit sur le lien bleu « Consultez la gazette »
Soit sur le menu de droite « voir les annonces »

De cette façon, toutes les annonces apparaissent dans l’ordre antéchronologique (la plus
récente en premier)
Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant sur les options de recherches :
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1. Vous pouvez sélectionner une catégorie en affichant la liste déroulante
2. Vous pouvez rechercher un mot contenu dans un titre ou un descriptif d’annonce
3. Vous aurez encore plus d’option en sélectionnant « Recherche avancée »

Concernant l’option « Recherche avancée » ci-dessous les différentes opportunités :

On y retrouve les options précédentes par mot ou par catégorie mais vous pourrez en plus
sélectionner un utilisateur (liste déroulante) ou une ville, voire même combiner toutes les
options !

