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Petit guide à destination des
adhérents de l'ACAL

Madame, Monsieur,
En tant qu'adhérent à l'
Association des
Commerçants,
Artisans et professions
Libérales de Lectoure,
vous bénéficiez d'un espace sur le site
www.commerce-lectoure.com.
Vous trouverez ci-après une petite notice technique simple
à suivre qui devrait vous permettre d'ajouter votre
entreprise à l'annuaire du site.
Vous y trouverez aussi toutes les informations nécessaires
pour ajouter vos propres articles et promotions sur le site.
Le site internet de l'ACAL, c'est votre site ! Faites-en bon
usage.
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Comment ajouter
votre fiche
commerçant à
l'annuaire ?

Pour intégrer l'annuaire des commerçants et artisans du site, il vous suffit de
suivre la procédure de création de compte suivante :

Comment mettre à
jour votre fiche
dans l'annuaire ?

A ce stade, votre fiche est déjà accessible depuis la page annuaire, mais il serait
mieux d'améliorer votre présentation en ajoutant photos, coordonnées. Vous
souhaiterez aussi vous positionner sur la carte des commerçants :

1. Tout en bas du site, cliquez sur le lien « Créer un compte »,
et remplissez le formulaire proposé.
2. Un email vous a été envoyé : cliquez sur le lien qui s'y trouve.

1. Connectez-vous avez vos identifiants nouvellement créés.
(le formulaire de connexion est en bas de page)
2. Pour mettre à jour votre description, les horaires, vos coordonnées ou pour
ajouter des photos à votre fiche, placez votre souris au dessus du menu
Salutations en haut à droite, puis Profil, et enfin Modifier.
3. Pour modifier votre photo principale, placez votre souris au dessus du menu
Salutations en haut à droite, puis Profil, et enfin Ma photo.
4. Pour positionner votre entreprise sur la carte des commerçants, placez votre
souris au dessus du menu Salutations en haut à droite, puis Position, et
enfin Mettre à jour votre position.

Depuis ce menu, vous avez accès à
d'autres fonctionnalités, comme
cacher certains champs inutiles.
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Comment proposer
un article ?
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1. Connectez-vous à votre compte ACAL.
(le formulaire est en bas de page)
2. Cliquez sur le lien Créer en haut à gauche.
3. Lorsque vous avez terminé la rédaction de votre article, vous pouvez soit
enregistrer le brouillon, afin de terminer votre article ultérieurement, soit le
soumettre à la relecture de l'ACAL qui pourra mettre en ligne votre article.
4. Si vous avez enregistré votre article en tant que brouillon, vous pourrez
retrouver votre article dans le menu Articles situé à gauche de votre écran.

Cette capture d'écran montre
le mode édition, vu depuis
une tablette tactile.

Vous avez perdu
vos identifiants ?

Lorsque vous saisissez un identifiant et/ou un mot de passe erroné, vous êtes
dirigé vers une page d'erreur qui vous invite à saisir à nouveau vos identifiants.
Sur cette page, vous trouverez aussi un lien Mot de passe oublié ? Qui vous
permettra de retrouver votre mot de passe.

Notez le lien « Mot de passe oublié ? »
en bas de l'illustration...

