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1)

Connexion

Accédez a l’URL suivante https://marketplace-textile.com/.
Connectez-vous avec l’identifiant et le mot de passe qui vous a été préalablement fourni.

2) La gestion des annonces
Dans le menu du Marketplace vous trouverez le lien menu “Annonces”.
Au passage de la souris celui-ci se déploie et vous trouverez toutes les options de gestion
des annonces

Si vous sélectionnez le lien “Annonces (selon mes alertes)” celui-ci vous emmène sur la
page avec la liste de toutes les annonces qui sont liées à vos thématiques sélectionnés, aux
cliques sur une annonce vous serez redirigé vers le détail de celle-ci.

Vous pouvez vous dévoiler en cliquant sur “Répondre à l’annonce”, un formulaire apparaîtra.

Après avoir complété celui-ci cliquez sur “ENVOYER”: un mail sera envoyé au propriétaire
de l’annonce.

Si vous sélectionnez le lien “Toutes les annonces”.
Une liste de toutes les annonces publiées s’affiche, au clic sur une annonce vous serez
redirigé vers celle-ci.

Si vous sélectionnez le sous-lien “Annonce” - “Ajouter une annonce”.
Un formulaire de création d’annonce s’affiche.

Après avoir rempli les champs de celui-ci cliquez sur “VALIDER”, vous serez redirigé vers la
page de l’annonce.

Si vous sélectionnez le lien “Rechercher des annonces”.

Vous pouvez rechercher des annonces selon leur contenu et selon leurs thématiques
Si vous sélectionnez le lien “Mes Annonces”.
Une liste de toutes les annonces que vous avez publiées s’affiche.

Au clic sur l’une d’elles vous serez redirigé vers l’annonce.
Sur chaque annonce que vous avez publiée un bouton modifier apparaît afin de vous
permettre de la mettre à jour.

3) Alerte et thématiques suivies
Dans le menu de la Marketplace-Textile vous trouverez les liens menu “Alerte et
thématiques suivies”.
Au passage de la souris, celui-ci se déploie.

Si vous sélectionnez le lien “Création et gestion des alertes”, vous serez redirigé vers la
page de gestion des alertes auxquels vous êtes abonné.
Les alertes vous permettent d’être tenu informé des nouvelles annonces actives.
Chaque alerte est constituée de plusieurs thématiques (compétences, produits,
compositions, caractéristiques, services). Il vous suffit de choisir dans une des listes
déroulantes les thématiques sur lesquelles vous voulez être alertés. Vous pouvez aussi
écrire directement un mot clé.
Une annonce vous sera adressée par mail, si celle-ci contient les thématiques d’une ou
plusieurs alertes, que vous aurez créées ci-dessous.
Il est possible de s’abonner à plusieurs alertes (jusqu’à 5 alertes par utilisateur).

Cliquez sur le bouton pour ajouter une alerte.

Plusieurs listes déroulantes apparaissent. Chaque liste contient la liste des thématiques
correspondantes à une catégorie.

Sélectionnez les mots clés que vous désirez dans une ou plusieurs des catégories. Puis
cliquer sur “VALIDER”.
En cliquant sur la croix vous supprimez l’alerte en question.
Si vous sélectionnez le lien “Proposer une thématique”, vous serez redirigé vers le
formulaire de demande d’ajout de thématiques

Complétez toutes les informations de celui-ci cliquez sur “ENVOYER” et un mail sera
envoyé à l’administrateur qui vous tiendra informé de l’ajout du mot clé.

4) Forum
Dans le menu du Marketplace vous trouverez le lien menu “Forum”.

Si vous sélectionnez celui-ci, une page avec tous les forums de discussion s’ouvre.

Sélectionnez le forum auquel vous désirez participer.

Vous pouvez sélectionner un sujet qui vous intéresse ou en créer un.

5) Gestion du compte utilisateur
Dans le menu du Marketplace vous trouverez le lien menu “Mon compte”.

Si vous sélectionnez celui-ci, vous accédez aux informations de votre compte utilisateur.

Vous pouvez modifier vos informations sauf le “Lien vers l'annuaire des membres du Pôle
Textile Alsace” qui renvoie vers le lien de l’annuaire du Pôle Textile d’Alsace pour votre
entreprise.

