SEL de La Côte Saint-André

Comment gérer mes demandes ou offres sur le site Internet
www.seldelacotesaintandre.fr ?
Situation : Alphonse (50) souhaite renouveler une offre dont la date d'expiration a échu.
Depuis son compte, Alphonse clique sur « Mon compte » dans le menu situé à droite de la fenêtre
puis sur « Offres et demandes » dans la zone centrale de son profil.
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La ligne décrit une demande « Envoyer un mail avec pièce jointe » qui est du type service et qui est
actuellement non publiée (marquée par une croix)

1 Après s'être connecté au compte, cliquer
sur « Mon compte »

3 Demande actuellement non publiée

2 Cliquer sur « Offres et demandes »

4 Boutons pour modifier ou supprimer
l'annonce

Une offre ou demande perd son statut « publié » si la date d'expiration est passée. Pour renouveler
sa demande, Alphonse clique sur le bouton « Modifier »
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Ci-dessous, Alphonse a accès à toutes les informations concernant sa demande : Il peut la modifier,
en profiter pour mieux expliciter sa demande et surtout modifier la date d'expiration de l'annonce.
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1 Donner un titre à l'annonce

5 On indique la catégorie dans laquelle se
classe l'annonce (3 catégories possibles)

2 Détailler l'annonce pour bien expliquer ce
qu'on demande/offre

6 On spécifie si l'annonce concerne un
service ou un bien

3 On indique le délai d'expiration de
l'annonce. Par défaut, il est d'un an.

7 Ici, il est possible d'enregistrer et diffuser
l'annonce à tous les membres du SEL
(facultatif)

4 On peut ajouter une image pour illustrer
l'annonce (facultatif)

8 Si on ne veut pas diffuser l'annonce à tout
le monde, « Enregistrer » permet
d'enregistrer la demande
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La page suivante apparaît. Elle indique que l'annonce a été mise à jour
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9 Message indiquant que l'annonce a été mise à jour
10 L'annonce apparaît dans la rubrique des demandes
11 L'annonce a le statut « publié »
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En revenant dans les propriétés du compte, il est possible d'accéder à l'annonce, de la modifier ou de
la supprimer
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12 Revenir aux propriétés du compte
13 Accéder à mes offres et demandes
14 Cliquer pour modifier ou supprimer l'annonce
Il est possible d'accéder à toutes les offres ou demandes de tout le monde à partir de la barre de
menu du haut :
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Quelques règles concernant l'expiration d'une annonces :
1. La durée de vie d'une annonce est de un an par défaut. Chacun peut modifier la date d'expiration
au moment de créer ou modifier l'annonce.
2. Une durée de vie longue permet d'être tranquille pendant longtemps puisque l'annonce restera
publiée. A utiliser dans le cas d'annonce « permanente ».
3. Concernant une annonce « ponctuelle » non urgente, il convient de donner une durée de vie de 1
à 2 mois afin d'envisager de rédiger autrement l'annonce et la republier.
4. Une durée de vie courte d'une semaine permet de déclarer l'annonce
comme étant urgente. Dans ce cas, elle apparaît dans une rubrique
spécifique dans la colonne de gauche.
5. A la date d'échéance de l'annonce, un mail est envoyé à son auteur pour lui indiquer que l'annonce
est périmée et qu'elle n'est plus publiée.
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