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Pack d’Annonces Pro - Comment ça marche ?

La fonction du PACK PRO

Affichage de vos annonces commerciales en simultanés sur tous nos sites (hormis batiment.nc et 
immobilier.nc)  avec, en plus de l’ajout de vos photos et pièces-jointe : 
- Votre bandeau pub intégré, une vidéo Youtube et un plan Google Map.
- Vous pouvez remonter toutes vos annonces toutes les 24h.

En fonction de la formule que vous avez choisi vous avez la possibilité de remonter 6 annonces par site 
en disposant correctement vos annonces dans les rubriques associées à votre activité.

Exemple : 
Vous êtes menuisier vous pouvez placer vos annonces :
- Sur annonces.nc dans les rubriques ; Mobilier - Bricolage - Art/Déco - Divers - Jardinage
- Sur automobiles.nc dans la rubrique : Divers -
- Sur nautisme.nc dans la rubrique ; Divers -
- Sur embauche.nc dans la rubrique : Dviers - 

Vous avez la possibilité de reconduire votre 
pack pro en ligne, dans la page «Mon compte Pro»
en prolongreant sa durée avant son échéance

NB : 
Pensez à fournir au commercial les éléments pour la réalisation de votre bandeau publicitaire qui
sera intégré à vos annonces commerciales :
Photos, textes, logos, informations... Tout ce que vous souhaitez mettre en avant dans le bandeau à ces 
adresses : alex@wamland.com / commercial@wamland.com

Un lien vers votre site internet (ou autres)

Votre vidéo youtube

Le plan Google Map

Le bandeau animé intégré à vos annonces et 
realisé par nos soins 

Présentation d’une annonce commerciale



 4 5

Ci-dessous l’administration de votre compte pro - 

La gestion du compte PRO

La page Mes annonces

Ajouter une annonce

Modifier votre annonce, la remonter ou 
la suprimer.

Sur cette page, la création et la gestion de toutes vos annonce
(Comment ajouter une annonce p.7)

La gestion de mon compte

La page «Mes Messages»

Vos messages reçus et envoyé.

Vos Archives : Vos messages de plus de 2 mois 
que vous avez oublié de supprimer.
Vos Utilisateurs Bloqués : Les  comptes  
d’annonceurs que vous avez bloqués
Contact / Assistance : Formulaire de contact pour signaler des bugs, des idées ou contacter nos 
commerciaux.

La page «Mes Données Personnelles»

Toutes les données concernant votre compte sur 
le site et diverses options, modifiable à tout  
moment.

- Ajouter plus d’informations sur votre compte 
comme votre Nom et votre préno, téléphones et 
fax.

- Vous pouvez recevoir des notifications par mail 
lors de la réception de messages.

- Choisir d’apparaître en ligne ou hors ligne sur nos 
sites.

- Désactiver votre compte 

- Modifier votre mot de passe
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Ajouter une Annonce

Le bouton pour se déconnecter de l’administration du site 

Cliquez sur «Ajouter une annoce» pour en créer une nouvelle

Vous avez le choix de la mettre en ligne, ou hors-ligne (c’est à dire non visible sur le site).

Son type, si c’est une offre, une demande ou autres

Sa catégorie, c’est à dire dans quelle rubriques du site vous souhaitez la mettre, attention de correcte-
ment la placer pour qu’elle soit mieux ciblées par les internautes, auquel cas elle sera déplacé par nos 
modérateurs. 

Le titre de l’annonce, son descriptif dans le champ texte ainsi que son prix.
Lien externe, où vous pouvez mettre l’adresse de votre site internet, page facebook ou blog.

Vidéo Youtube et Google Map (explicatif des options aux pages 8 et 9).

Dans la partie du bas, vous avez le choix d’afficher ou non plus d’informations en cochant les champs 
que vous aurez renseigné au sein de vos données personnelles

Ajouter des photos (explicatif en page 10)

La gestion de mon compte

La page «Mon compte PRO»

Ici les informations de votre pack pro, sa durée, votre bandeau...

Vous pouvez reconduire votre pack PRO directement sur cette page.
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Insérer Google Map Ajouter une vidéo youtube

Pour rajouter une google map il vous faut avoir déjà créé une annonce et la modifier ou, 
après avoir rajouté des photos sur votre 
annonce cliquez sur «Editer votre annonce» 
dans la fenêtre de téléchargement de photo.
(ex : Page 12)

Choisissez le visuel qui vous convient : 
image satelite ou plan.

Zoomez ici vers l’endroit ou se trouve votre
entreprise

Double-cliquez pour marquer le pointeur 
rouge sur le lieu souhaitez

Double-cliquez sur le pointeur pour faire  
afficher cette fenêtre ci-dessous et y insérer 
plus d’informations, si vous le souhaitez? puis
sauvegardez.

Sur le site Youtube, copiez le lien de la vidéo que vous souhaitez insérer dans votre annonce, et collez 
ce lien dans le champ prévus à cette effet, dans l’édition de votre annonce (Menu Edition : Copier/Col-
ler)

Copiez le lien

Collez le lien de votre vidéo ici

Idem, si vous souhaitez indiquer dans votre annonce, votre site internet, votre page facebook, ou votre 
blog, copiez/collez le lien dans le champ «Lien externe»

Pour vous connecter à YouTube et rajouter vos vidéos, vous devez créer un compte Google.

Un compte Google vous permet d’accéder à Gmail, YouTube, Google+ et à d’autres services Google  
à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe unique.
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Ajouter vos photos Publier votre annonce

Ce bouton, en bas de la fenêtre d’édition de votre annonce, vous permet d’ajouter vos photos et 
pièces jointes que vous téléchargerez depuis votre ordinateur.

Cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder 
aux photos de votre ordinateur

Une fois toutes vos photos téléchargées ;

Vous pouvez rajouter des commentaires en 
renommant vos photos dans le texte prévu à 
cet effet

Changez la photo principale de votre annonce,  
cliquez sur une photo au choix, maintenez 
appuyé et faites la glisser en première position.

Une fois terminé, faites défiler la fenêtre vers le bas pour accéder aux boutons ci-dessous, pour fermer votre fe-
nêtre, revenir à l’édition de votre annonce pour ajouter votre google map ou publier directement votre annonce.

Lorsque vous publiez votre annonce, des options supplémentaires s’offre à vous :

Vous avez la possiblité de mettre votre annonce en «annonce urgente».
C’est une option payante qui vous permet de mettre votre annonce en avant, c’est à dire qu’elle sera 
siglée par un logo «urgent», remontée automatiquement toutes les heures (24 heures min), dans la 
rubrique choisie et ajoutée automatiquement dans la nouvelle rubrique «URGENT»

Vous pouvez aussi partager avec vos amis, par mail ou par facebook, à condition d’avoir un compte.
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Service technique
74 14 94 

contact@wamland.com

Directeur commerciale
95 16 71

alex@wamland.com
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27 51 05 

compta@wamland.com
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