
EXPLICATIF POUR DÉPOSER ET SUPPRIMER
UNE ANNONCE IMMOBILIERE DU SITE INTERNET

DE LA MAIRIE DE BAR



ETAPE 1

Cliquer sur le bouton
« Connexion/Inscription »



ETAPE 2

Cliquer sur le bouton
« Connectez-vous avec votre e-mail »



ETAPE 3

Indiquer votre
E-mail et créer un mot de passe

Attention
Bien conserver votre mot de passe

Cliquer sur
« S’inscrire »



IMPORTANT

Une fois l’inscription terminée, la Mairie va valider votre e-mail pour que vous puissiez mettre en ligne et supprimer
votre annonce immobilière.

Une fois le mail validé par la Mairie, vous allez recevoir dans votre boite mail un message de « Wix.com »
Ouvrir ce message et cliquer sur le bouton « Accepter l’invitation »

Vous devenez ainsi « Rédacteur du blog »



ETAPE 4
CONNEXION POUR DEPOSER UNE ANNONCE

Cliquer sur
«Connexion » Cliquer sur

« Se connecter avec votre e-mail »
1 – Indiquer votre mail

2 – Indiquer votre mot de passe
3 – Cliquer sur « Connexion »
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ETAPE 5
CRÉER UNE ANNONCE

Cliquer sur
« Créer un post »



ETAPE 6
REDIGER UNE ANNONCE

Ecrire le titre de votre annonce

Détail de votre annonce immo

Insérer une photo ou des photos ou vidéo(s)  de votre bien immo
Cliquer sur les 3 points
Choisir une catégorie

« VENTE IMMO ou LOCATION IMMO »
et cliquer sur « Publier »

Votre annonce est en ligne sur le site
internet de la Mairie



ETAPE 7
MODIFIER OU SUPPRIMER UNE ANNONCE

Vous pouvez à tout moment modifier
ou supprimer votre annonce immo.

Quand votre annonce est publiée sur le
site de la Mairie, les internautes vont

pouvoir la partager via les réseaux
sociaux. Un compteur de vue de votre
annonce s’affiche vous permettant de

voir la popularité de celle-ci.
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