
GUIDE DU (DE LA) VENDEUR(SE) 

 

 

1. Création d’une boutique 

1.1.1. Ouvrir le site immodiaspora.com 

1.1.2. Cliquer sur le menu « Créer votre Agence » en haut à droite 

1.1.3. Dans la page qui s’ouvre, cliquer sur le bouton « Commencer maintenant » 

1.1.4. Dans le formulaire de droite, choisir le bouton radio « Je suis un(e) vendeur (se) » 

1.1.5. Remplir les champs du formulaire puis valider 

1.1.6. Aller dans la messagerie dont l’E-mail a été saisie dans le formulaire (Etape 1.1.5) 

1.1.7. Confirmer votre adresse E-mail en cliquant sur « veuillez svp cliquer ici» 

1.1.8. Veuillez suivre les instructions en validant sur les boutons qui s’affichent 

1.1.9. Cliquer sur le bouton « Accédez au tableau de bord du magasin » 

 

2. Publiez vos produits dans votre agence en ligne 

2.1. Cliquer sur le menu de gauche « Produits » 

2.2. Cliquer sur le bouton en haut à droite « Ajouter un nouveau produit » 

2.3. Dans le formulaire qui s’affiche : 

2.3.1. Cliquez sur « Télécharger une image de couverture du Produit » 

2.3.2. Rajouter d’autres images du même bien en cliquant sur (+) en dessous 

2.3.3. Remplir le nom du produit dans le champ « Nom du produit » 

2.3.4. Renseigner le prix du produit dans le champ « Prix » 

2.3.5. Si une promotion est appliquée, remplir le champ « Prix réduit » 

2.3.6. Sélectionnez la catégorie du bien dans la liste « Sélectionner une catégorie » 

2.3.7. Entrez une courte description du bien dans le champ « Courte description » 

2.3.8. Cliquez sur « Créer le produit » 

 

3. Si vous proposez les « mensualités de paiement » 

3.1. Cliquer sur le lien « modifier » du produit 

3.2. Dans la liste « Type de produit », choisir « Variable » 

3.3. Remplir une « Description détaillée » du produit 

3.4. Dans la section « Attribut et variations », cliquez sur  le bouton « Ajouter »  

3.5. Saisir dans le champ nom « CHOISIR VOTRE MODE DE PAIEMENT» 

3.6. Dans le champ « Valeur(s) », saisir le montant Total et le montant mensuel : 

3.6.1. Exemple : Prix - 15000 € | Mensualité - 300 € 

3.6.2. Cocher les boutons « Visible sur la page produit » et « Utiliser pour les…» 

3.6.3. Cliquez sur « Enregistrer les attributs » 

3.7. Cliquez sur le menu « Variations » puis sur le bouton « Aller » pour ajouter la 1ere 

variation (Le Prix du bien) 

 



 

4. Si vous ne proposez pas les « mensualités de paiement » 

4.1. Cliquer sur le lien « modifier » du produit 

4.2. Dans la liste « Type de produit », choisir « Variable » 

4.3. Remplir une « Courte description » du produit 

4.4. Remplir une « Description » du produit 

 

4.5. Dans la section « Attribut et variations », choisir l’attribut dans la liste (ex. Type de 

bien) 

4.6. Cliquer sur le bouton « Ajouter un attribut » 

4.7. Dans le pavé qui s’ouvre en dessous, cocher la case « Utilisé pour les variations » 

4.8. Dans le champ de droite « Valeur(s) », choisir les attributs souhaités  (ex. 1 pièce) 

4.9. Cliquez sur le bouton « Enregistrer l’Attribut » juste en dessous 

4.10. Dans la liste «Add variation», choisir «Créer des variantes à partir de tous les 

attributs»  

4.11. Cliquer sur le bouton « Go » 

4.12. Pour chaque variante qui s’affiche en dessous, cliquer sur la flèche de droite 

correspondante  

4.13. Télécharger à gauche, l’image correspondante à la variante du produit 

4.14. Dans la fenêtre d’images qui s’ouvre, sélectionner l’image et cliquer sur le 

bouton « Définir l’image de la variation » en bas à droite 

4.15. Dans le champ « Prix standard » ou « prix de la variation » à gauche, saisir le 

prix de vente du produit 

4.16. Cliquer sur le bouton en dessous, « Enregistrer les variations » 

4.17. Cliquer sur le bouton « Enregistrer le produit » tout en bas. 


