ACHETER & VENDRE SUR INTERNET
PRESENTATION
Crée en 2006, www.leboncoin.fr est un site internet qui propose de déposer son annonce gratuitement. Ce site
permet la publication d'annonces de vente de tous objets, celles-ci étant accessibles par tout le monde sans
inscription préalable. Les vendeurs peuvent à la fois être des particuliers et des professionnels.
Ce site offre plusieurs avantages :
Son interface assez simple permet de rendre accessible à tous ce type de service,
Comme le propose le slogan « Vendez, achetez, près de chez vous » on peut vendre, si on le souhaite,
à des personnes géographiquement proches de chez nous, ce qui évite les frais d’envoi,

CHERCHER LA PERLE RARE (RECHERCHER).
Partons à sa découverte :
Ouvrez votre navigateur Internet (Internet Explorer pour notre exemple),
À l’aide d’un moteur de recherche, de type Google, saisissez « le bon coin » dans la zone de saisie,
Plusieurs liens vous sont proposés ; cliquez sur le lien correspondant au site www.leboncoin.fr.
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Une carte de la France se présente à vous ; cliquez soit sur la
carte, soit sur la liste des régions (à droite de la page), pour
sélectionner la région qui vous intéresse.

La page suivante apparaît.
Pour rechercher un bien, assurez-vous d’être
sur l’onglet « OFFRES ».
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Afin de cibler votre recherche, il est nécessaire de remplir les différentes zones de recherche qui figurent en
haut de la page.

 Les petites annonces peuvent être des biens, des services ou


Remplissez le nom de
l’objet que vous voulez
acquérir.

des emplois. Elles sont réparties en sept catégories : véhicules,
immobilier, multimédia, maison, loisirs, matériel professionnel et
emploi & services. Choisissez la catégorie et sous-catégorie qui
conviennent à l’objet recherché. N’hésitez pas à chercher dans
différentes sous-catégories. En effet, certains objets peuvent
être référencés dans différentes sous-catégories.
Par exemple, certains vendeurs vont se servir de la souscatégorie « chaussures » ou « jardinage » pour des bottes de
jardinage.
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 Elle correspond à la zone géographique dans laquelle
vous désirez trouver l’objet. Vous pouvez choisir la
recherche dans la région, le département.
Exemple : vous recherchez des bûches pour votre
cheminée. Si la personne ne se déplace pas, vous serez
peut-être prêt à aller chercher les bûches dans le
périmètre de la Seine-Maritime.

 Elle est nécessaire si vous cherchez une
localité précise (dans le cas d’une recherche
d’appartement à louer dans Rouen par
exemple). Si ce n’est pas le cas, ne la
remplissez pas.
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Plus vous êtes précis dans les zones de saisie, plus les résultats s’affinent. De même, n’hésitez
pas à faire plusieurs recherches en modifiant l’orthographe ou en mettant un synonyme.
Exemple : bois de chauffage ou bûche ou bûches…
Cliquez sur
pour accéder aux résultats de votre recherche.
Par défaut, les résultats qui s’affichent mélangent les vendeurs professionnels et les particuliers.
Si vous désirez n’avoir accès qu’à des biens provenant de particuliers, cliquez sur l’onglet correspondant. L’onglet

devient coloré en orange comme ci-dessous :
Un résumé de chaque annonce vous est proposé. Il est composé, la plupart du temps, d’une photo, de la localité
de vente et du prix.
Si une annonce vous intéresse, cliquez sur celle en question.

L’annonce est composée :
 Du titre,
 Du mail ou / et du numéro de
téléphone de la personne à
joindre si l’offre vous intéresse,
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Du pseudonyme que le
vendeur utilise ainsi que la date
de mise en ligne.
Du prix et de la localité
D’un descriptif de l’objet en
vente ou du service proposé
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En bas de la page, on remarque 3 boutons :
« Sauvegarder l’annonce », vous permet de la « mettre de côté ». Elle sera accessible dans l’onglet « mes
annonces »

situé en haut de la page.

« Signaler un contenu abusif » vous renvoie vers un bref formulaire à remplir afin de signaler le problème au
modérateur du site.
« Conseiller l’annonce à un ami » vous permet de transférer l’annonce sur la boîte email d’un ami.

Si vous êtes toujours intéressé par l’annonce, vous devez prendre contact avec le vendeur soit par email, soit par
téléphone. La prise de contact se fait grâce à l’encadré situé en haut à droite de l’annonce.

Vous pourrez toujours contacter le vendeur par mail.
Le numéro de téléphone reste facultatif.
Lorsque l’icône du téléphone n’est pas présent, le vendeur a
préféré ne pas être contacté par téléphone.
Si l’icône est présent, il vous suffit de cliquer dessus afin de
voir apparaître le numéro de téléphone de la personne à
joindre.
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CONTACTER LE VENDEUR PAR MAIL
Cliquez sur l’icône « Envoyer un email »
La page suivante apparaît :
Remplissez le formulaire
Votre nom et email sont obligatoires. Ils sont
nécessaires pour que le vendeur vous réponde. Par
mesure de sécurité, votre numéro de téléphone n’est
pas obligatoire.
Le contenu de la zone de texte sera envoyé par email
au vendeur. Cette zone correspond au contenu du
message que ce dernier va recevoir. N’hésitez pas à
poser les questions qui sont restées sans réponses à la
lecture de l’annonce !
Si vous souhaitez conserver une trace de l’email que
vous avez envoyé, cochez la case « Recevoir une copie
de cet email ».
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Pour valider votre envoi, cliquez sur le bouton
« Envoyer ».
Remarque : l’annonce
questionnaire.

initiale

figure

sous

le

Une fois l’email envoyé, il ne vous reste plus qu’à attendre une réponse sur votre boîte email.
En effet, le site « Le bon coin », vous permet de prendre le premier contact. Les contacts suivants se font d’email
à email ou par téléphone.
Ne soyons pas naïfs, ce site très populaire abrite des arnaques.
Il convient de faire attention. Voici quelques conseils pour éviter
les fraudes. [Source : www.terrafemina.com]
 Ne jamais accepter d’envoyer un objet à l’étranger.
 Se méfier des contacts par SMS : laisser les acheteurs vous
contacter par email.
 Refuser les paiements par mandats-cash et Western Union,
souvent synonyme d’arnaques.
 Toujours privilégier la remise en mains propres : cela évite les
mauvaises surprises et permet un paiement en espèces. De
préférence, venir accompagné.
 Ne pas succomber aux charmes des annonces trop alléchantes.

À vous de jouer !!
En tant qu’acheteur (et fin musicien),
vous recherchez sur « Le bon coin » des
partitions de violoncelle niveau débutant.
Vous souhaitez ne pas dépenser plus de 5
euros par partition et vous n’avez pas de
véhicule pour aller les chercher. Vous
recherchez donc des partitions qui
seraient disponibles près de chez vous.
Trouvez l’annonce qui pourrait vous
intéresser et envoyer un email
à l’acheteur.
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DEPOSER UNE ANNONCE
QUELQUES REMARQUES IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER
Pour déposer une annonce, il vous faut une adresse mail.
Vendre sur « Le bon coin » est un service gratuit. Cela devient payant :
Si vous décidez de la mettre en avant (afin que votre annonce soit plus visible que les autres). L’option
se nomme « À la une »,
Si vous mettez plus de 3 photos. En effet, il est recommandé de photographier les objets que vous
vendez. À choisir, une personne intéressée par un objet contactera plus facilement la personne qui a
mis des photos pour illustrer son annonce. Cependant, au-delà de 3 photos, le service devient payant,
Si vous décidez de la réactualiser. Toute modification de l’annonce devient payante,
Si vous décidez de la réactualiser dans le temps afin qu’elle reste dans les annonces les plus récentes,
Pour que l’annonce reste visible tout en restant gratuite pour vous, il faut donc la supprimer et la
recréer assez fréquemment. De cette façon, elle restera dans les premières pages (puisque l’ordre se
fait chronologiquement).

ASTUCE
Pour éviter de tout recommencer, faites votre texte sous Word et enregistrez-le sur votre ordinateur. Lorsque
vous rééditerez l’annonce, vous n’aurez plus qu’à copier le texte et le coller sur la zone de l’annonce du site !
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Ouvrir votre navigateur Internet (Internet Explorer pour notre
exemple) ; à l’aide d’un moteur de recherche, de type Google, saisir
« le bon coin » dans la zone de saisie. Plusieurs liens vous sont
proposés. Cliquez sur le lien correspondant au site www.leboncoin.fr.
Une carte de la France se présente à vous.
Cliquez à gauche de la carte de France sur :

Un formulaire apparaît. Celui-ci va vous servir à ordonner les éléments
qui doivent figurer dans votre annonce. Remplissez attentivement
chacun des champs.
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Choisissez la Région par le menu déroulant, dans laquelle vous
vous situez. Faites de même pour le Code postal.
La Catégorie se réfère au type d’objet ou de service que vous
souhaitez vendre. Cette étape est importante. Cochez la
case « Professionnel » si vous vendez au nom d’une société. Si
ce n’est pas le cas, cochez « Particulier ».
Pour le Type d’annonce, le terme « Offres » signifie que vous
proposez quelques choses, « Demandes » signifie que vous êtes
dans une démarche de recherche.
L’Email ne sera visible par l’acheteur que lorsque vous aurez
répondu.
Mettez votre numéro de téléphone et cochez la case
« Masquer le numéro» si vous ne voulez pas que celui-ci soit
visible sur le site.
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Votre annonce sera refusée si le Titre ne décrit
pas précisément le produit que vous proposez.
Indiquez dans le Texte de l’annonce si vous
voulez être contacté(e) uniquement par
téléphone.
Il est conseillé de mettre un Prix. Ce doit être un
compte rond.

(Détails de cette étape
décrits ci-dessous).

Service payant
optionnel
N’oubliez pas de VALIDER !
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INSERER DES PHOTOS LORS DE VOTRE CREATION D’ANNONCE
À faire au préalable :
Les photos du bien à vendre doivent être enregistrées dans un dossier présent sur votre ordinateur ou sur un
disque amovible.
Assurez-vous que les photos aient été enregistrées au format .jpeg, .PNG ou .BMP. Si elles proviennent d’un
appareil photo numérique, le format standard est le .jpeg. Ne dépassez pas 3 photos. Au-delà le service devient
payant.
Stockez vos photos dans Ordinateur > Bibliothèques> Images. En effet, de par son intitulé, la bibliothèque
« Images » est prévue à cet effet. Nommez votre dossier clairement. (exemple : Vente sur le bon coin).
Pour aller chercher votre photo principale, c’est-à-dire celle que l’acheteur verra en présentation, cliquez sur
« Choisir le fichier »

8

Une fenêtre s’ouvre sur votre « Bureau ».
Sélectionnez la bibliothèque « Images » par un clic gauche.
Ouvrez le dossier contenant la ou les photos à insérer (exemple :
Vente sur le Bon coin).

Sélectionnez la photo que vous voulez intégrer par un clic-gauche
puis cliquez sur « Ouvrir ».
La fenêtre se ferme et laisse place à l’intégration de la photo sur le
site. Un temps de chargement est
nécessaire.
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Après ce court instant, votre image est intégrée. Si vous vous êtes trompé(e) de photo, cliquez sur « Supprimer »
et recommencez.
Faites de même pour les photos 2 et 3 ; n’oubliez pas de VALIDER l’annonce
Un aperçu de votre annonce s’affiche. Si les informations sont correctes,
choisissez un « Mot de passe » (que vous devrez confirmer en le
saisissant une seconde fois) puis valider votre annonce.
Comme vous pouvez le remarquer, cette page fait également état des services payants auxquels vous pouvez
adhérer. Si ces options vous intéressent, n’hésitez pas à cliquer sur

Une fois validée, « Le bon coin » vous informe qu’un
email de confirmation vient de vous être envoyé.

Allez sur votre boîte de messagerie. Ouvrez l’email provenant du site « Le bon coin ». Un lien de confirmation
vous a été envoyé. Cliquez sur celui-ci afin d’activer votre annonce.
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L’annonce sera vérifiée par l’équipe du site puis mise en
ligne dans les 24 heures qui suivent. Vous en serez averti
par email.
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GERER VOS ANNONCES
Pour gérer vos annonces, il faudra vous connecter sur le site du
bon coin ; choisissez votre région (Haute Normandie) sur la page
d’accueil ; rentrez votre mail et votre mot de passe pour accéder à
vos annonces.
Votre tableau de bord apparaît. Cette page récapitule vos annonces en ligne.
Assurez-vous bien d’être sur l’onglet suivant :

MODIFIER
À partir du tableau de bord, cliquez sur
« Modifier » dans la zone de l’annonce que vous
souhaitez modifier.

Plusieurs étapes sont nécessaires :
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1. Modification : apportez à votre annonce les
changements désirés, puis « VALIDER ». Attention
cette opération est facturée 3 euros.

2. Vérification : contrôlez le contenu de votre
annonce
après
votre
modification
puis
« VALIDER » ou « MODIFIER » si vous souhaitez
corriger. Le montant de cette modification est
présent en bas de page.
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3. Paiement : à cette étape, on vous reprécise
le prix total à payer ; vous devez insérer votre
numéro de carte bancaire, la date
d’expiration ainsi que le Cryptogramme de
votre carte bancaire ; « VALIDER » le
paiement.
4. Confirmation : un message de confirmation
s’affiche et un email de confirmation vous sera
envoyé par « Le bon coin » sur votre adresse
email.

SUPPRIMER
À partir du tableau de bord, cliquez sur «
SUPPRIMER » dans la zone de l’annonce que
souhaitez supprimer.
La fenêtre suivante apparaît ; la case
« SUPPRIMER » est déjà cochée. Cliquez sur
« CONTINUER ».
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On vous demande de préciser la raison de la
suppression de votre annonce. Un menu
déroulant vous permet d’y répondre.
Cliquez sur « VALIDER » lorsque votre choix est
fait.

Un email de confirmation de la suppression de
l’annonce vous sera envoyé.

Si vous souhaitez modifier votre annonce ou la remettre en tête de liste sans aucun coût, une seule
solution : supprimez votre annonce et recréez-la ! Si vous choisissez cette solution, pensez à rédiger votre
annonce sous word ; enregistrez-la sur votre PC ; faites un copier / coller du texte sur le site Le bon coin
lors de (re)création de l’annonce.
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METTRE EN AVANT
Plusieurs choix sont proposés afin de
démarquer votre annonce des autres. Le tarif
dépend du choix de l’option et de la durée
pendant laquelle vous voulez en bénéficier.
- « Immédiatement mettre en tête de liste »
permet de remonter automatiquement et
immédiatement votre annonce en haut de la
liste de résultats comme si elle venait d'être
publiée. 1 euro pour remonter une fois en tête
de liste.
- « Remonter mon annonce en tête de liste
chaque jour ou chaque semaine » correspond
à mettre votre annonce en haut de la liste des
résultats de façon automatisée pendant une
période choisie. (Chaque jour pendant 7 jours
= 5 euros, chaque jour pendant 30 jours = 25
euros et chaque semaine pendant 2 mois = 14
euros)
- Mettre mon annonce « A la Une » est un
service qui met en avant votre annonce dans
un emplacement privilégié, à droite des listes
d'annonces, au choix pendant 7 ou 30 jours.
(Pendant une semaine = 7 euros, un mois = 25
euros)
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- « Rajouter un logo Urgent » : cette autre
option vous coûtera 14 € ; cela indique que
votre produit est à vendre de manière
urgente ; elle est signalée par ce logo
à côté de l’annonce. Votre logo s’affichera lors
de la mise à jour du site, soit environ, dans les
45 mn qui suivent.

Cliquez sur le bouton «CONTINUER » une fois votre choix fait.

Vous devez payer par carte bancaire après
avoir accepté les « Conditions générales de
Ventes » en cochant la case correspondante.
Cliquez sur le bouton « VALIDER ».
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PRESENTATION DES AUTRES FONCTIONNALITES

L’onglet « mes alertes » permet de rentrer des critères afin de recevoir de nouvelles annonces qui correspondent
à ce que vous cherchez. Pour cela, vous devrez préciser votre recherche en remplissant différents éléments. Les
alertes sont disponibles sur les catégories suivantes : Ventes immobilières, Locations, Colocations et Bureaux &
Commerces.
L’onglet « mes achats » permet de pré-charger votre compte personnel du montant de votre choix. Vous n'aurez
ainsi plus besoin de saisir vos coordonnées bancaires à chaque achat d'option sur le site web et sur les
applications Android et iOS.
Mes données personnelles récapitulent les informations que vous avez remplies lors de votre inscription sur Le
bon coin.
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Enfin, l’onglet « nos offres » répertorie les actions payantes du site (remontée en tête de liste automatique,
photos supplémentaires…).

C. Bouland – V. Tous Rius – S. Chettih - MédiaThéCafé
Animation 2015-2016

