
 

Guide - Créer votre Annonce iVendre 

Bienvenue sur iVendre.com. Nous vous conseillons de lire ce guide attentivement. Vous créerez plus 

facilement votre annonce. Pour créer votre annonce vous-même, vous remplissez les détails de votre 

bien sur notre site web et ils sont transformés en une annonce. Vous avez choisi l’option d’une 

annonce en Anglais? Les démarches à suivre dépendent sur l’option: 

iVendre va traduire les informations fournies en annonce Anglaise – vous créez votre annonce en 

Français en suivant les mesures à prendre ci-dessous. 

Vous allez créer votre annonce uniquement en Français – vous suivez les mesures a prendre ci-

dessous. 

Vous allez créer votre annonce uniquement en Anglais – dans le menu principal vous verrez un 

drapeau Anglais, lorsque vous êtes prêt à créer votre annonce en Anglais, cliquez sur le 

drapeau Anglais et vous serez dans la version Anglaise de notre site web. 

Veuillez sélectionner le Service Aide pour le savoir-faire de créer votre page web. Nos Conditions 

Générales et Politique du Service précisent que vous devez être le propriétaire, vous avez l’accord 

du propriétaire du bien immobilier pour le publier sur iVendre.  

Les Mesures à Prendre 

Pour commencer à créer votre annonce en Français, connectez-vous sur iVendre en passant par la 

tête dans le menu puis cliquez à nouveau sur la tête dans le menu et sélectionnez « Créez mon 

Annonce » et suivre les étapes détaillées ci-dessous. 

Si vous avez déjà commencé à créer votre annonce, connectez-vous sur iVendre en passant par la 

tête dans le menu puis cliquez à nouveau sur la tête dans le menu et sélectionnez « Annonce 

française » puis cliquez sur votre annonce.  

ÉTAPE 1 – DESCRIPTION 

 

Retournez à iVendre.com 

https://ivendre.com/fr/aide/
https://ivendre.com/fr/conditions-generales-et-politique-du-service/
https://ivendre.com/fr/conditions-generales-et-politique-du-service/
https://ivendre.com/fr/comment-creer-votre-annonce-ivendre/


 

CLIQUEZ SUR SUIVANTE > 

Pour aller vers la prochaine étape, cliquez ou tapez sur SUIVANTE au bas droite. 

ÉTAPE 2 – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 

 

INFORMATION SUR LES DIAGNOSTICS 

Il fait qu'on organise le DPE c’est à dire Diagnostic Performance Énergétique. Il est une exigence 

légale.  Plus d'information sur l'étape 4.  



 

ÉTAPE 3 – PHOTOS ET VIDEO 

 

 

CHOISIR LA PHOTO FAVORITE 

Après avoir téléchargé vos photos vous pouvez les classer dans l’ordre de votre choix (glisser-

déposer). Pensez à indiquer votre image favorite pour l'afficher sur l'annonce (cliquez sur l’étoile de 

la photo). 

 

COLLEZ VOTRE LIEN VIDEO. 

Dans le champ « Lien Vidéo (URL), en-dessous les photos, coller le lien vers le site vidéo. 

ÉTAPE 4 – ÉNERGIE 

 



 

OU SE TROUVE LES DÉTAILS DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE? 

On trouve les détails dans le rapport de Diagnostic Performance Énergétique préparé par un expert 

diagnostiqueur. L'office Notarial peut vous fournir des coordonnées d'un diagnostiqueur si vous en 

avez besoin. Nous ne sommes pas une agence immobilière alors, nous n'organisons pas les rendez-

vous de diagnostics. 

Utilisation d l'énergie est "Consommations énergétiques". Mesure de la consommation d'énergie - 

tapez les chiffres à côté de la lettre de Classement de consommation. Catégorie d'émissions de gaz à 

effet de serre - tapez la lettre dans le rapport. Mesure des gaz à effet de serre - tapez les chiffres à 

côté de la lettre des émissions de gaz effet serre. 

ÉTAPE 5 – AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

 

COCHEZ LES CARACTÉRISTIQUES A SIGNALER 

Ce sont les caractéristiques que vous voulez signaler et ce qui sont inclus dans le prix du bien. 

ÉTAPE 6 – LOCALISATION 

 



A PROPOS DE LA LOCATION DU BIEN 

N’indiquez que les informations qui vous semblent nécessaires. 

 

ACCEPTEZ LE RGPD (Regulations Générales Protections les Données) et CLIQUZ OU TAPEZ SUR 

SOUMETTRE 

Cliquez sur SOUMETTRE AU BAS DROITE. Vous voyez votre annonce en attente d’autorisation. Vous 

recevez un e-mail dès que nous avons validé votre annonce, si vous ayez choisi une annonce en 

Anglaise, nous commençons la création de cette annonce.  

 

J'AI CLIQUÉ SUR SAUVEGARDER BROUILLON 

Si vous avez sauvegardé des étapes pendant la création de votre annonce et vous avez quitté la 

création de votre annonce, veuillez reconnecter à ivendre.com/fr (cliquez la tête dans le menu). 

Cliquez la tête dans le menu à nouveau et sélectionner «Annonce Française» dans le menu 

déroulant, puis «Action» et «Modifier». 

 

 

CE QUI VA SE PASSER ENSUITE 

Vous recevez un / des courriel(s) vous informant de la publication de votre annonce sur iVendre.com. 

Vous recevez également avec ce/ces courriel(s) le d’accès à votre annonce. Conservez-le 

précieusement, ce sont les liens que vous communiquez à vos acheteurs potentiels. Vous pouvez 

connecter à votre compte iVendre à tout moment. Cliquez ou tapez sur la tête dans le menu. 

 

 

MODIFIER VOTRE ANNONCE 

Veuillez ne pas modifier le texte de votre annonce car cela ne sera pas traduit en anglais. Contactez 

l'équipe iVendre par courriel sur lequipe@ivendre.com si vous voulez des changements. Vous pouvez 

modifier les chiffres ex. le prix. Pour y modifier, connectez-vous (cliquez la tête dans le menu) et 

cliquez la tête dans le menu à nouveau, sélectionner «Annonce Française» et puis «Action» et 

«Éditer».  



MON PROFILE 

 

 

MES DONNÉES PERSONNELLES 

Pour accéder à votre profile, connectez-vous et cliquez la tête dans le menu, et sélectionner l’onglet 

« Mon Profil ». Remplissez les champs que vous jugez utiles afin que vos acheteurs potentiels 

puissent vous contacter. N’oubliez pas à changer votre mot de passe ici. Nous ne partageons rien 

avec personne en dehors l'equipe iVendre. Veuillez voir notre Déclaration de Confidentialité. 


