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Le tutoriel qui est proposé a été réalisé par et pour le JusteSEL de Mettet.

Le site du JusteSEL ne ressemble peut-être pas tout à fait au vôtre 

puisque les sites fournis par Communityforge peuvent être modifiés en 

fonction de vos besoins, mais les principes généraux restent les mêmes.

Toutes les offres et demandes que vous enregistrez sur les sites 

de CommunityForge, restent liées à votre compte jusqu’à ce 

que vous preniez le temps de les effacer.  Il ne suffit pas de les

voir disparaître de la liste générale accessible à tous pour 

qu’elles soient supprimées !

Certaines annonces sont en effet appelées à se reproduire 

régulièrement et nos utilisateurs nous ont demandés de les 

garder disponibles.



Chaque offre ou 

demande est liée 

à une « date 

d’expiration ».

A cette date,

l’annonce ne

s’affichera plus

pour la

communauté.

Elle reste

disponible sur

votre compte

jusqu’à ce que

vous la supprimiez.





Pour visionner toutes vos offres/demandes cliquez sur « Mon compte »



Profitez-en pour 

approuver les 

échanges en 

attente de 

confirmation



La liste de toutes vos 

offres/demandes est 

accessible via l’onglet 

« Offres et demandes »



Certaines annonces ne 

serviront qu’une seule 

fois, elle ne se 

répéteront pas.

Prenez le temps de les 

supprimer



D’autres annonces, par 

contre, sont amenées à 

être republiées 

régulièrement, vous 

pouvez les modifier.





Si l’offre est non publiée

Et que je la modifie

Je peux soit l’enregistrer (non publiée) et elle reste en mémoire et invisible sur la page des offres

soit l’enregistrer et la publier pour quelle devienne visible pour tous



Si l’offre est publiée

Et que je la modifie

Je peux soit l’enregistrer (publiée) et elle reste visible sur la page des offres

soit l’enregistrer et ne pas la publier pour qu’elle reste en mémoire mais devienne invisible pour tous



Si dans votre communauté, le choix a été fait de permettre aux 

utilisateurs du site de diffuser leurs annonces par courriel, vous pouvez 

aussi décidez de diffuser votre offre/demande





Bon travail !

N’hésitez pas à revenir 

vers l’équipe si vous avez 

des questions…


