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 Diffuser du contenu 
 

Tutoriel www.maisons-vivalia.fr  
 

 

1 Se connecter 

1/ Tapez dans la barre d’adresse de votre navigateur internet « entities.pro » 

 

2/ Saisissez vos identifiants de compte entities.pro :  

 Identifiant 

 Mot de passe 

 

2 Gérer les annonces Terrain et T+M 

2.1 Ajouter une annonce Terrain 

1/ Cliquez sur le bouton « Accueil » si vous n’êtes pas sur la page d’accueil 

2/ Cliquez sur le lien « Mes Annonces »  

3/ Cliquez sur le lien « Ajouter une annonce »  
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4/ Saisissez les champs sur l’onglet « Général » 

 

 Les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires : Statut, prix et ville. 

 La référence des annonces se créent de manière automatique à la validation de l’annonce. Il s’agit d’une série de 
chiffres que vous retrouvez dans la vue « Toutes les annonces » dans la colonne « Ref ». Elle est également 
visible sur le site. L’objectif est simple : permettre au prospect intéressé de vous communiquer la référence de 
l’annonce afin que vous la retrouviez facilement. 

 
 Les mentions légales seront automatiquement ajoutées à l’annonce (Vous pouvez les personnaliser si souhaité) 

 

1) types de statut sont possibles : 

 « En attente de validation » : l’annonce devra être validée par un utilisateur en charge de la validation pour 
être publiée. 

 « Non publiée » : l’annonce ne sera pas diffusée. 

  « Publiée » : l’annonce sera publiée (statut réservé aux utilisateurs en charge de la validation). 
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2) La date de début correspond à la date de début de publication de l’annonce. Elle sera mise à jour 
automatiquement au moment de la validation de l’annonce. 

3) La date de fin correspond à la date de fin de publication de l’annonce. Une fois la date de fin passée, l’annonce 
est automatiquement dé-publiée. 

4) La ville est la ville où se trouve le terrain 

5) La ville affichée correspond à la ville que vous souhaitez afficher au niveau de l’annonce 

6) L’accroche correspond au titre de votre annonce 

7) Le descriptif du terrain correspond au descriptif commercial de l’annonce du terrain 

 

5/ L’onglet « Détail » n’est pas utilisé par notre système 

6/ Modifiez la position géographique de votre terrain en cliquant sur l’onglet « Géolocalisation » 

 

7/ Ajoutez des documents (photos…) en cliquant sur l’onglet « Documents » 

 

 

Déplacer le pictogramme, si vous 

le souhaitez pour modifier la 

position géographique du terrain 
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1) Cliquez sur le bouton « Nouveau Document » 

2) Sélectionnez le type de document : le type « photo » conviendra pour tout 

3) Cliquez sur le bouton « Parcourir » 

4) Sélectionnez le fichier à rattacher 

5) Répétez l’opération si vous souhaitez rattacher plusieurs fichiers  

L’ordre d’apparition des fichiers de votre annonce sera le même que celui dans lequel vous avez téléchargé vos 

fichiers 

 

 

9/ Vous pouvez visualiser l’ensemble de votre annonce dans l’onglet « Récapitulatif » 

8/ Ajoutez vos commentaires liés à l’annonce dans l’onglet « Suivi » 

 Les informations saisies ne seront pas envoyées aux sites partenaires. 

 Elles resteront liées à l’annonce créée 

 

Format de fichier 

autorisé 

Poids max 

par fichier 
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9/ Validez la saisie de votre annonce de terrain en cliquant sur le bouton « Sauver » 

 

 

2.2 Ajouter une annonce Terrain + Maison 

Dans le cas d’une annonce Terrain + Maison, les actions sont sensiblement identiques jusqu’à l’onglet « Maison ». A ce 

moment, au lieu de sélectionner « Publiez une annonce de terrain + maison seule », on va  

1/ Cliquer sur « sélectionner un modèle ». Cela ouvre une nouvelle fenêtre avec la liste de tous les modèles déjà saisis 

dans le back office qui compose votre catalogue :  
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2/ Saisissez les champs de description de votre annonce terrain + maison 

3/ Le champs « Prix terrain + maison » se calcule automatiquement. Il correspond au prix du terrain auquel le prix de la 

maison s’ajoute 

4/ Le « Descriptif du terrain avec maison » est le descriptif commercial de votre annonce de terrain + maison. Il 

correspond au descriptif de votre terrain que vous avez saisi dans l’onglet « Général ». Il est complété automatiquement 

par le descriptif du modèle de maison sélectionné. Vous avez la possibilité d’y apporter des modifications. 

 

 
 

Cliquez sur le nom du modèle 

pour le sélectionner 

Utilisez 

les filtres 

pour 

retrouver 

le modèle 

souhaité 
Utilisez les flèches pour passer à 

la page suivante ou précédente 

Cliquez sur la croix pour supprimer 

ou modifier le modèle sélectionné 

si nécessaire. 
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Le reste fonctionne comme les annonces Terrain seules. 

2.3 Voir la liste des annonces 

1/ Cliquez sur le bouton « Accueil » si vous n’êtes pas sur la page d’accueil 

2/ Cliquez sur le lien « Mes Annonces »  

3/ Cliquez sur le lien « Voir les annonces de terrains » ou « Voir les annonces de terrains avec maison » 

 
A noter :  

- Les points verts correspondent aux annonces actives : en cours de publication. 

- Les points rouges, aux annonces en attente de validation.  

- Les points noirs, aux annonces inactives. 

2.4 Actions sur les annonces 

DUPLIQUER LES ANNONCES 

1/ Filtrez les annonces « Terrain + Maison »  

A noter :  

- La duplication s’applique uniquement sur une seule annonce et pas une sélection multiple d’annonces 

- Seules les annonces Terrain + Maison peuvent être dupliquées. Les terrains seuls ne peuvent pas faire l’objet de duplication. 

 

 

Utilisez les filtres pour rechercher vos annonces. 

Le filtre « Type » vous permet d’afficher : 

- les annonces de terrains et les annonces de terrains + modèles (= « tous ») 

- les annonces de terrains 

- les annonces de terrains + modèles 

Important : cliquez sur le bouton « Filtrer » après avoir modifié un/des filtre(s) 
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2/ Cochez l’annonce Terrain + Maison que vous souhaitez dupliquer 

3/ Positionnez votre souris sur l’onglet « Actions » et cliquez sur « Dupliquer une annonce ». 

 

 

4/ La fenêtre de l’annonce s’ouvre et il ne vous reste plus qu’à « sauver » pour dupliquer l’annonce concernée. 

 

SUPPRIMER LES ANNONCES / ARCHIVER LES ANNONCES 

Fonctionne de la même façon avec des confirmations de suppression. 

 

 

 

Cochez une seule 

annonce « Terrain + 

Maison » à dupliquer 

Pour retrouver plus aisément les 

annonces « Terrain + Maison » à 

dupliquer, n’hésitez pas à utiliser le 

filtre : 

- Choisissez le type « Terrain 

avec maison » 

- Puis « Filtrer » 
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3 Gérer les contacts 

3.1 Tous les contacts 

Pour consulter vois contacts, cliquez sur l’onglet « Contacts » puis sur « Tous les contacts ». La liste de vos contacts 

s’affiche. Grâce au module de filtre à gauche, vous pouvez effectuer un tri de vos contacts par groupement d’agences, par 

agence, par utilisateurs, ou bien effectuer une recherche depuis les informations du prospect (nom, prénom ou email) ou 

par type de projet. Vous pouvez extraire vos contacts dans un fichier Excel. 

 

Cela permet de visualiser la liste des contacts unique qui ont fait une demande sur le site. 

Quand on clique sur un contact, on peut voir l’historique de ces demandes et les marquer comme traité :  

 

Cliquez sur l’onglet 

Contacts 

Cliquez sur « Tous les 

contacts » 
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3.2 Tous les messages 

L’onglet Message permet de visualiser toutes les « demandes » qui ont été faites sur le site. Un même contact peut avoir 

laissé plusieurs « messages ».  

 

 

 


