Janvier 2021

Gestion des Programmes
Pour “Puissance Locale” et “Logicimmoneuf.com”

Entities.Pro

Perspectives

1
2

+

Connexion
+
+

3

Programmes
+
+
+
+

Perspectives

La société Entities
Plus d’informations sur le site de notre partenaire
https://www.entities.fr/

Connexion

Accès utilisateur

1. Rendez-vous sur http://entities.pro

2. Entrez les identifiants de connexion
reçus par mail.
Pour votre 1ère connexion, changez
votre mot de passe (voir ci-après)

Connexion

ça y est, vous êtes connecté
Une fois connecté, vous serez dirigé vers la page d’accueil de votre compte

Onglets généraux pour accéder
aux différents univers :
vos programmes/lots,vos
agences (bureau de vente)

Accès direct aux fonctionnalités

Connexion

Modifier mon mot de passe
Modifiez votre mot de passe, impératif à faire lors de la 1ère connexion

1. Cliquez sur le bouton vert
“Application” puis choisissez
“Modifier mon mot de passe”.

2. Laissez-vous guider dans la boîte de
dialogue qui s’affiche, cliquez sur
“sauver” pour enregistrer les
modifications.

Programmes

Vos Programmes et Lots - Principe
Retrouvez l’ensemble de vos programmes en cliquant sur l’onglet “Programmes” puis “Programmes et Lots”
Si vous aviez des programmes dans l’ancienne interface en flash, ceux-ci ont été récupérés et maintenus en ligne

1. Accédez facilement au(x) programme(s)
grâce au moteur de recherche en colonne de
gauche

2. Faites apparaître les lots associés aux
programmes en cliquant sur la petite Flèche
grise à droite de la ville

3. Modifiez les programmes en cliquant sur
leur nom. Au sein du programme vous
pourrez également modifier les lots

Programmes

Saisir un nouveau programme
Pour entrer un nouveau Programme dans votre logiciel, vous avez plusieurs possibilités :

1. Cliquez sur le bouton “Nouveau Programme”
dans l’onglet “Programme”, ou...
2. ...sur le bouton “+ Nouveau”, ou...
3. ...directement depuis la page d’accueil grâce
au lien “Ajouter un Programme” dans la zone
d’accès direct aux fonctionnalités.

Programmes

Nouveau programme - Général
L’onglet Général vous permet d’indiquer l’ensemble des caractéristiques principales de votre programme

1. Commencez par préciser l’ensemble des
informations générales caractérisant votre
programme : type, nom, livraison, adresse,
prestations, sécurité, titre, descriptif...
2. Indiquez le point de vente auquel le programme est
rattaché. Par défaut il s’agit des éléments standard de
votre compte.
Pour utiliser des coordonnées de contacts autres que celles de votre
compte, voir en fin de document.

3. Renseignez le statut de diffusion du programme :
Publié : sera diffusé sur le support Logic-immo
Archivé : reste “en attente” de diffusion

Les champs comportant un astérisque * sont obligatoires

Programmes

Nouveau programme - Géolocalisation
L’onglet Géolocalisation vous permet de visualiser la position de votre programme sur une carte
Le repère se place à l’adresse exacte que
vous avez renseigné dans l’onglet “Général”
Si vous n’avez saisi que la ville, le “repère” se
placera par défaut sur la ville renseignée.
Vous avez la possibilité de déplacer le “repère” à votre
convenance pour préciser l’emplacement du programme.
Pour cela, cliquez dessus et déplacez le à l’endroit
souhaité.

Programmes

Nouveau programme - Documents
L’onglet Documents vous permet de joindre à votre programme photos, plans, 3D, etc…

1. Cliquez sur “Nouveau Document”
2. Sélectionnez dans la liste déroulante le type de
document
3. Cliquez sur “Choisissez un fichier” puis
naviguez sur votre disque dur pour sélectionner le
fichier choisi
4. Ajoutez une Description (facultatif)
5. Cliquez sur “Valider” pour enregistrer votre
document. Attendez quelques instants pour que
le document apparaisse dans la liste de
documents.
6. Répétez l’opération autant de fois que de
document à charger.

Programmes

Nouveau programme - Lots
L’onglet Lots vous permet d’associer des lots à vos programmes

1. Cliquez sur “Ajouter un lot”, ou sur “Ajouter
plusieurs lots” si vous souhaitez associer à votre
programme des lots partageants les mêmes
caractéristiques
2. Saisissez l’ensemble des informations concernant le(s)
lot(s)
3. Ajoutez des documents si vous le souhaitez
(photos, plans, etc…)
4. Cliquez sur “Sauver” pour enregistrer vos
modifications

Programmes

Nouveau programme - Lots (2)
L’onglet Lots vous permet d’associer des lots à vos programmes

1. Une fois les lots créés “sauvés”, vous
retournerez sur la boîte de dialogue “Nouveau
Programme”. Attendez quelques instants pour
que les lots apparaissent dans la liste des Lots.

2. Ajoutez de nouveaux lots si vous le
souhaitez
3. Cliquez sur “Sauver” pour enregistrer la
création du programme et de ses lots et
retourner à la liste de vos programmes.

Programmes

Mise en ligne / hors ligne
Modifier le statut de diffusion de vos programmes en quelques clics...
Dans l’onglet “Programmes”, bouton
“Programmes et Lots”
1. Cochez le(s) programme(s) pour
le(s)quel(s) vous souhaitez modifier la
diffusion
2-3. Cliquez sur “Actions” et choisissez l’action à effectuer :
Publier des programmes (pour alimenter le flux vers votre
partenaire de diffusion Logic-Immo)
Archiver des programmes (pour ne pas diffuser vers votre
partenaire de diffusion Logic-immo)
Supprimer des programmes

Le pictogramme vert indique que le programme est publié
Le pictogramme noir indique que le programme est archivé

Vous pouvez également choisir le statut de diffusion de vos programmes lors de la création/modification du
programme

Programmes

Coordonnées de contact spécifique à un programme
Le plus simple dans ce cas : renseigner des coordonnées à l’aide des trois champs spécifiques du formulaire programme

1. Lors de la saisie ou modification d’un
programme, renseigner les champs
spécifiques sous le menu déroulant bureau de
vente
Email
Tel

Ces coordonnées seront utilisées à la place de
celles de votre compte

NB : Le champs adresse spécifique du bureau de vente
(sous le champs bureau de vente) a été renseigné à titre
informatif. Il n’est plus utile de le renseigner.

Les coordonnées que vous renseignez ici seront celles qui apparaîtront sur vos annonces, à la place de celle de votre point
de vente par défaut (coordonnées du compte). Renseignez-les attentivement !

SAV / Support
Besoin d’aide ?
vous pouvez contacter le Service Client :

serviceclient@logic-immo.com
01 53 38 44 00

