Ouvrez votre navigateur Internet
Lancez l’URL awnet.fr
Renseignez l’adresse d’origine (2) :
- En saisissant l’adresse sous la forme :
rue, code postal ville, pays
- Ou en utilisant le bouton GEOLOCALISEZ-VOUS (1)
1

Appuyez ensuite sur le bouton VOIR LES ANNONCES (3)
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La liste des annonces s’affiche selon la proximité de l’annonce et
l’adresse d’origine renseignée à l’étape précédente.
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C’est à partir de cette page que vous aurez accès à toutes les
fonctionnalités de notre site :
(1) Mettre à jour ses annonces
(2) Changer l’adresse d’origine
(3) Rafraichir l’affichage des annonces
(4) Filtrer les annonces par rubrique
(5) Afficher l’annonce
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Pour visualiser une annonce en détail, dans la liste des
annonces, appuyez sur la miniature ou le texte de l’annonce à
visualiser en détail.
(1) Contacter directement l’annonceur par courriel
utilise votre logiciel de messagerie.
(2) Contacter l’annonceur par téléphone.
sur smartphone compose automatiquement le numéro de
téléphone de l’annonceur.
(3) Etre guidé jusqu’au lieu où l’offre est visible.
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CREER, MODIFIER, SUPPRIMER UNE ANNONCE
Dans la liste des annonces appuyez sur le bouton :
GERER VOS ANNONCES
(1)
(2)

adresse email ou le visiteur vous contactera.
Mot de passe de mise à jour de l’annonce.

Appuyez sur le bouton : ACCEDER AUX ANNONCES LIEES
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CREER UNE ANNONCE
(1) Téléphone auquel le visiteur vous contacter.
(2) Titre de l’annonce
(3) Descriptif détaillé (s’affiche en dessous de l’image)
(4) Adresse ou l’offre est visible.
(5) Adresse de l’image à inclure (sur mobile vous pouvez aussi
prendre directement la photo de l’offre)
(6) Enregistrer l’annonce.
En rouge les champs obligatoires.

1
2
3

N’oubliez de cocher la case acceptez nos conditions d’utilisation.
NB : la taille maximale d’une image est fixée à 2 mégaoctets.
Adaptez la résolution de votre appareil photo ou utilisez un
logiciel qui modifie proportionnellement la taille de l’image.
Après enregistrement vous recevez un email pour activer votre
annonce (vérification de la validité de l’email indiqué). N’oubliez
pas d’ajouter l’email info@awnet.fr à votre carnet d’adresses
afin que tous nos avertissements vous parviennent.
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METTRE A JOUR UNE ANNONCE
En dessous du formulaire de saisie vous trouverez toutes les
annonces ayant le même email et mot de passe.
(1 ) Pour modifier ou supprimer une annonce appuyez sur
l’image ou le texte.
(2) appuyez sur ce bouton pour voir les statistiques de
consultations et de passages à l’action des visiteurs.
(3) appuyez sur ce bouton si vous n’avez pas reçu l’email
d’activation de votre annonce.
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BON A SAVOIR :
- Toute mise à jour d’annonce demande automatiquement
une réactivation de l’email.
- Votre annonce ne sera visible que lorsque notre
modérateur l’aura classée et vérifiée. Il vous préviendra
par email lorsqu’elle sera en ligne.
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METTRE A JOUR UNE ANNONCE (suite)
(1) Fait pivoter l’image de 90°
(2) A n’utiliser que si vous souhaitez changer l’image.
(3) Enregistre la mise à jour et vous envoie un email
d’activation.
(4) Supprime l’annonce après confirmation.
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Nb : n’oubliez pas d’accepter nos conditions d’utilisation.
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