Tutoriel de l’annonceur
Création d’un compte
Un utilisateur souhaitant publier une annonce doit tout d’abord créer un compte soit par le site
internet de boaestrie.ca ou par l’une des applications disponibles (Google Play ou AppStore et
recherchez BOAestrie).

Site internet :

Exemple de recherche de l’application Android :

Création d’un compte par le site internet :
Pour le présent tutoriel, seules les étapes de création d’un compte à partir du site internet seront
abordées puisque les étapes à partir d’une application sont sensiblement similaires.
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Procédure :
1- Allez sur le site internet « boaestrie.ca »;
2- Cliquez sur « Connexion »;
3- A- Si vous détenez un compte Facebook, vous pouvez vous connecter directement en
cliquant sur l’icône «
» et sauver quelques étapes. Veuillez noter que rien ne sera
publié sur votre page Facebook. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, passez à
l’étape 3-B;
3- B- Cliquer sur « Créer un nouveau compte ».
Créez un profil en complétant le formulaire et en cliquant sur « suivant » pour passer à la
prochaine étape.
Étape 1

Étape 2 – Complétez et cliquez sur « suivant ».

Étape 3 – Confirmation que l’enregistrement du compte est complété.

Étape 4 – Vous recevrez un courriel afin de valider votre adresse courriel et ainsi finaliser votre
enregistrement. Vous devez cliquez sur l’hyperlien pour procéder.

Création d’une annonce
Pour le présent tutoriel, seules les étapes de création d’une annonce à partir du site internet
seront abordées puisque les étapes à partir d’une application sont sensiblement similaires.
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Procédures :
1- Allez sur le site internet « boaestrie.ca »;
2- Cliquez sur « Connexion » et connectez-vous à votre compte;
3- Cliquez sur « Ajouter une annonce ».

Étape 1 – Choisir une catégorie et cliquer sur « Sélectionner cette catégorie ».
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Étape 2 – Choisir une sous-catégorie et cliquer sur « Sélectionner cette catégorie ».
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Étape 3 – Compléter la fiche descriptive de l’annonce à paraître.
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1- Vous pouvez choisir de conserver l’adresse inscrite à votre compte ou mettre l’adresse
où se trouve le bien ou le service faisant l’objet de votre annonce.
2- Advenant que le marqueur sur la carte n’indique pas la bonne position, vous pouvez
agrandir la carte (+ = zoom avant) et déplacer le marqueur (
) à la bonne position.
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Afin d’ajouter une photo ou une vidéo, vous pouvez glisser votre fichier dans la case verte ou
encore, cliquer pour parcourir vos fichiers.
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1- Une fois les photos/vidéos sélectionnées, vous devez cliquer sur « Télécharger les
photos/vidéos dans votre annonce ».
2- Vous pouvez changer l’ordre simplement en faisant glisser (avec la souris en ayant le
bouton de gauche enfoncé) une photo/vidéo à la position où vous souhaitez qu’elle
apparaisse.
3- Finalement, vous devez cliquer sur « Enregistrer l’annonce ».

Étape 4 – Le modérateur recevra votre annonce par courriel et devra l’approuver avant qu’elle
ne soit en ligne.
Vous recevrez un courriel de confirmation lorsque l’annonce sera approuvée et mise en ligne.
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