
 

 

 

 

 

 

Dernière édition

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

abonnements unitaires ou récurrents. 

Qu’est ce

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

abonné au site.

- Compte 

- Compte 

être Gratuit ou payant un seule fois ou payant récurrents (

19

- Compte par PROFILE complété par 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

abonnements unitaires ou récurrents. 

Qu’est ce qu’un abonnement

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

au site. ZADS propose plusieurs types 

Compte UNIVERSEL gratuite 

Compte par PROFILE

être Gratuit ou payant un seule fois ou payant récurrents (

19€/mois)  

Compte par PROFILE complété par 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

abonnements unitaires ou récurrents. 

qu’un abonnement

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

ZADS propose plusieurs types 

UNIVERSEL gratuite 

par PROFILE (V1)

être Gratuit ou payant un seule fois ou payant récurrents (

Compte par PROFILE complété par 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 

 

Gestion des abonnements

Base de Connaissance

 

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

abonnements unitaires ou récurrents.  

qu’un abonnement ? 

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

ZADS propose plusieurs types 

UNIVERSEL gratuite (V0) 

(V1) , permettant un 

être Gratuit ou payant un seule fois ou payant récurrents (

Compte par PROFILE complété par des PACKs

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 

 

ZADS 

ZADS 

Gestion des abonnements

Base de Connaissance

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

?  

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

ZADS propose plusieurs types de comptes 

mettant un accès et des opt

être Gratuit ou payant un seule fois ou payant récurrents (

des PACKs (V2)

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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Gestion des abonnements

Base de Connaissance– (V6.8

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

de comptes  :  

et des options différentiées par abonnés.

être Gratuit ou payant un seule fois ou payant récurrents (Exemple abonnement au site pour 

(V2) prépayés d

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 

 GESTION ABONNEMENTS   

Gestion des abonnements 

(V6.8+)  

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

ions différentiées par abonnés.

Exemple abonnement au site pour 

prépayés d’annonces («

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 

GESTION ABONNEMENTS   

 

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

ions différentiées par abonnés.

Exemple abonnement au site pour 

« les SERVICES

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web.  
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Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation avec des 

Pour déposer une annonce, un utilisateur soit avoir un COMPTE ACTIF sur le site. L’utilisateur est donc 

ions différentiées par abonnés. Peut 

Exemple abonnement au site pour 

les SERVICES »)  



 

 

 

 

Le cyc

 

Un abonnement

site. Le dessin ci

 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

site. Le dessin ci

ETAT  

Brouillon (10)  

Publié (40)

Brouillon

(10)

 

cle de vie d’un abonnement 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

Le dessin ci-dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

site. Le dessin ci-dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Description 

Brouillon (10)   Etat par défaut lors de la création d’un compte.  Cet état ne 

permet pas d’accéder au site et est temporaire.

comptes dans cet état sont supprimés automatiquement au 

bout de XX jours 

Publié (40) Le compte est ACTIF.  Cet état es

Brouillon 
(10) 

Expire bient

le de vie d’un abonnement 

passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Description  

Etat par défaut lors de la création d’un compte.  Cet état ne 

permet pas d’accéder au site et est temporaire.

comptes dans cet état sont supprimés automatiquement au 

bout de XX jours 

Le compte est ACTIF.  Cet état es

- Automatiquement si le site est en AUTO

APPROBATION et que l’abonnement n’est pas 

PAYANT  ou que le PAIEMENT a été effectué et qu’il 

n’y a pas de MOTS

- Manuellement par l’administrateur si le site est en 

APPROBATION manuelle 

suite à un archivage

Attente 

Paiement

(15) 

Expire bientôt 

(45) 

le de vie d’un abonnement 

passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Etat par défaut lors de la création d’un compte.  Cet état ne 

permet pas d’accéder au site et est temporaire.

comptes dans cet état sont supprimés automatiquement au 

bout de XX jours  

Le compte est ACTIF.  Cet état es

Automatiquement si le site est en AUTO

APPROBATION et que l’abonnement n’est pas 

PAYANT  ou que le PAIEMENT a été effectué et qu’il 

n’y a pas de MOTS

Manuellement par l’administrateur si le site est en 

APPROBATION manuelle 

suite à un archivage

Attente 

Paiement 

ZADS 

le de vie d’un abonnement  

passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Etat par défaut lors de la création d’un compte.  Cet état ne 

permet pas d’accéder au site et est temporaire.

comptes dans cet état sont supprimés automatiquement au 

Le compte est ACTIF.  Cet état est accessible

Automatiquement si le site est en AUTO

APPROBATION et que l’abonnement n’est pas 

PAYANT  ou que le PAIEMENT a été effectué et qu’il 

n’y a pas de MOTS-BANNIS  

Manuellement par l’administrateur si le site est en 

APPROBATION manuelle ou le COMPTE est réactivé 

suite à un archivage 

Attente 

approbation 

(20) 

Archiv

(80)
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passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement. 

Etat par défaut lors de la création d’un compte.  Cet état ne 

permet pas d’accéder au site et est temporaire. Tous les 

comptes dans cet état sont supprimés automatiquement au 

accessible :  

Automatiquement si le site est en AUTO-

APPROBATION et que l’abonnement n’est pas 

PAYANT  ou que le PAIEMENT a été effectué et qu’il 

Manuellement par l’administrateur si le site est en 

ou le COMPTE est réactivé 

Attente 

approbation 

Archivé  

(80) 

Rejeté  

(70) 
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passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement.  

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

dessous repend TOUS les états possibles d’un abonnement.  

Etat par défaut lors de la création d’un compte.  Cet état ne 

Tous les 

comptes dans cet état sont supprimés automatiquement au 

APPROBATION et que l’abonnement n’est pas 

PAYANT  ou que le PAIEMENT a été effectué et qu’il 

Manuellement par l’administrateur si le site est en 

ou le COMPTE est réactivé 

Publié  

(40) 

GESTION ABONNEMENTS   

passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

Comment le 

paramétrer 

(ADMIN > CYCLE 

DE VIE)   

(ADMIN > CYCLE 

DE VIE)   

ADMIN -> 

SECURITE 

Suspendu (60)

Effacé 
(99) 
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passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

 

Un abonnement passe par plusieurs états fonction du cycle de vie désiré et donc du paramétrage du 

Comment le 

  

(ADMIN > CYCLE 

(ADMIN > CYCLE 

Suspendu (60) 



 

 

 

 

Attente de 

Paiement (15)

Attente 

d’approbation 

(20) 

Rejeté (70)

Suspendu (60) 

Expire Bientôt 

(45)  

Expiré ou 

Archivé (80) 

 

 

 

Attente de 

Paiement (15) 

Si les abonnements sont payants. Cet état reste tant que 

l’abonnem

Attente 

d’approbation 

Si le site est en mode «

comptes.  C’est l’état de collecte de toutes les annonces «

APPROUVER

Rejeté (70) Si un

modifier et le resoumettre pour nouvelle approbation.

Suspendu (60)  Etat temporaire qui permet à un administrateur de 

suspendre manuellement un compte (l’accès au site n’est 

donc plus possible) 

Expire Bientôt Automatiquement un compte va passer dans cet état 

lorsqu’il est proche d’expirer (voir le critère d’expiration). La 

durée est typiquement de 7 jours avant l’expiration 

définitive et paramétrable.

Expiré ou 

Archivé (80)  

Etat ou le compte reste archivé sur le site mais l’accès n’est 

plus possible. Le compte n’est pas détruit immédiatement 

pour permettre à l’utilisateur de réactiver son compte soit 

manuellement par l’administrateur, soit automatiquement 

 

 

Si les abonnements sont payants. Cet état reste tant que 

l’abonnement n’est pas payé. 

Si le site est en mode «

comptes.  C’est l’état de collecte de toutes les annonces «

APPROUVER » par le gestionnaire/admin. Du site 

Si un compte est rejeté par l’administrateur. L’auteur peut le 

modifier et le resoumettre pour nouvelle approbation.

Etat temporaire qui permet à un administrateur de 

suspendre manuellement un compte (l’accès au site n’est 

donc plus possible) 

Automatiquement un compte va passer dans cet état 

lorsqu’il est proche d’expirer (voir le critère d’expiration). La 

durée est typiquement de 7 jours avant l’expiration 

définitive et paramétrable.

Etat ou le compte reste archivé sur le site mais l’accès n’est 

plus possible. Le compte n’est pas détruit immédiatement 

pour permettre à l’utilisateur de réactiver son compte soit 

manuellement par l’administrateur, soit automatiquement 

 

Si les abonnements sont payants. Cet état reste tant que 

ent n’est pas payé. 

Si le site est en mode « approbation manuelle

comptes.  C’est l’état de collecte de toutes les annonces «

» par le gestionnaire/admin. Du site 

compte est rejeté par l’administrateur. L’auteur peut le 

modifier et le resoumettre pour nouvelle approbation.

Etat temporaire qui permet à un administrateur de 

suspendre manuellement un compte (l’accès au site n’est 

donc plus possible)  

Automatiquement un compte va passer dans cet état 

lorsqu’il est proche d’expirer (voir le critère d’expiration). La 

durée est typiquement de 7 jours avant l’expiration 

définitive et paramétrable.

Etat ou le compte reste archivé sur le site mais l’accès n’est 

plus possible. Le compte n’est pas détruit immédiatement 

pour permettre à l’utilisateur de réactiver son compte soit 

manuellement par l’administrateur, soit automatiquement 

 

ZADS 

Si les abonnements sont payants. Cet état reste tant que 

ent n’est pas payé.  

approbation manuelle

comptes.  C’est l’état de collecte de toutes les annonces «

» par le gestionnaire/admin. Du site 

compte est rejeté par l’administrateur. L’auteur peut le 

modifier et le resoumettre pour nouvelle approbation.

Etat temporaire qui permet à un administrateur de 

suspendre manuellement un compte (l’accès au site n’est 

Automatiquement un compte va passer dans cet état 

lorsqu’il est proche d’expirer (voir le critère d’expiration). La 

durée est typiquement de 7 jours avant l’expiration 

définitive et paramétrable. 

Etat ou le compte reste archivé sur le site mais l’accès n’est 

plus possible. Le compte n’est pas détruit immédiatement 

pour permettre à l’utilisateur de réactiver son compte soit 

manuellement par l’administrateur, soit automatiquement 
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Si les abonnements sont payants. Cet état reste tant que 

approbation manuelle » des 

comptes.  C’est l’état de collecte de toutes les annonces «

» par le gestionnaire/admin. Du site  

compte est rejeté par l’administrateur. L’auteur peut le 

modifier et le resoumettre pour nouvelle approbation.

Etat temporaire qui permet à un administrateur de 

suspendre manuellement un compte (l’accès au site n’est 

Automatiquement un compte va passer dans cet état 

lorsqu’il est proche d’expirer (voir le critère d’expiration). La 

durée est typiquement de 7 jours avant l’expiration 

Etat ou le compte reste archivé sur le site mais l’accès n’est 

plus possible. Le compte n’est pas détruit immédiatement 

pour permettre à l’utilisateur de réactiver son compte soit 

manuellement par l’administrateur, soit automatiquement 

 GESTION ABONNEMENTS   

Si les abonnements sont payants. Cet état reste tant que 

» des 

comptes.  C’est l’état de collecte de toutes les annonces « A 

compte est rejeté par l’administrateur. L’auteur peut le 

modifier et le resoumettre pour nouvelle approbation. 

Etat temporaire qui permet à un administrateur de 

suspendre manuellement un compte (l’accès au site n’est 

Automatiquement un compte va passer dans cet état 

lorsqu’il est proche d’expirer (voir le critère d’expiration). La 

durée est typiquement de 7 jours avant l’expiration 

Etat ou le compte reste archivé sur le site mais l’accès n’est 

plus possible. Le compte n’est pas détruit immédiatement 

pour permettre à l’utilisateur de réactiver son compte soit 

manuellement par l’administrateur, soit automatiquement  

GESTION ABONNEMENTS   

 

(ADMIN > CYCLE 

DE VIE)   

 

 

 

(ADMIN > CYCLE 

DE VIE)   

 

(ADMIN > CYCLE 

DE VIE)   
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(ADMIN > CYCLE 

(ADMIN > CYCLE 

N > CYCLE 



 

 

 

 

Paramétrage du cycle de vie des comptes

L’ensemble du paramétrage du cycle de vie est disponib

et dans la section

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

spécifiques. 

 

Notes :  

Le mode «

affiché sur le site ou dans la p

première fois en mode brouillon

cet état et 

DRAFT paramétrés. 

 

Cadencement du cycle par un batch CRON

Le cycle de vie est cadencé par une horloge journalière pilotée par un

dans le répertoire 

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

ZADS .  

 

Attention, sans batch CRON paramétrés,

actifs A VIE.

Notification des changements d’état

 Chaque changement d’

- par email

- et 

 

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 

EMAILS comme montrés dans le figure ci

 

Paramétrage du cycle de vie des comptes

L’ensemble du paramétrage du cycle de vie est disponib

et dans la section CYCLE DE VIE 

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

spécifiques.  

 

Le mode « pre-vue »  permet, lors de la création du compte de visualiser 

affiché sur le site ou dans la p

première fois en mode brouillon

cet état et sera purgé lors des

DRAFT paramétrés.   

Cadencement du cycle par un batch CRON

Le cycle de vie est cadencé par une horloge journalière pilotée par un

dans le répertoire /phpsvr/con/zadsdailybatch.php.

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

 

Attention, sans batch CRON paramétrés,

actifs A VIE.  

Notification des changements d’état

Chaque changement d’

par email à l’auteur et à l’administrateur 

et dans un AUDIT  TRAIL

 

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 

comme montrés dans le figure ci

Paramétrage du cycle de vie des comptes

L’ensemble du paramétrage du cycle de vie est disponib

CYCLE DE VIE principalement.

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

»  permet, lors de la création du compte de visualiser 

affiché sur le site ou dans la page de profil.  Dans ce cas, le compte est

première fois en mode brouillon 

sera purgé lors des prochain batch jo

 

Cadencement du cycle par un batch CRON

Le cycle de vie est cadencé par une horloge journalière pilotée par un

/phpsvr/con/zadsdailybatch.php.

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

Attention, sans batch CRON paramétrés,

Notification des changements d’état

Chaque changement d’état est NOTIFE, à

à l’auteur et à l’administrateur 

AUDIT  TRAIL  

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 

comme montrés dans le figure ci

Paramétrage du cycle de vie des comptes

L’ensemble du paramétrage du cycle de vie est disponib

principalement.

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

»  permet, lors de la création du compte de visualiser 

age de profil.  Dans ce cas, le compte est

 (status=10) . Si l’ut

prochain batch jo

Cadencement du cycle par un batch CRON

Le cycle de vie est cadencé par une horloge journalière pilotée par un

/phpsvr/con/zadsdailybatch.php.

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

Attention, sans batch CRON paramétrés, le cycle de vie ne progresse pas

Notification des changements d’état

état est NOTIFE, à la fois

à l’auteur et à l’administrateur 

  (Logs) qui permet à tous de suivre  les évolutions d’un compte.  

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 

comme montrés dans le figure ci-dessous

ZADS 

Paramétrage du cycle de vie des comptes

L’ensemble du paramétrage du cycle de vie est disponible via l’interface d’Admini

principalement.  Les paramètres sont regroupés en 3 chapitres

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

 

»  permet, lors de la création du compte de visualiser 

age de profil.  Dans ce cas, le compte est

. Si l’utilisateur ne valide pas les T&C

prochain batch journalier fonction de la durée de rétention des annonces 

Cadencement du cycle par un batch CRON

Le cycle de vie est cadencé par une horloge journalière pilotée par un

/phpsvr/con/zadsdailybatch.php.  Ce fichier doit être appelé par un batch journalier 

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

le cycle de vie ne progresse pas

Notification des changements d’état 

la fois : 

à l’auteur et à l’administrateur  

qui permet à tous de suivre  les évolutions d’un compte.  

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 

dessous :  
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Paramétrage du cycle de vie des comptes 

e via l’interface d’Admini

Les paramètres sont regroupés en 3 chapitres

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

»  permet, lors de la création du compte de visualiser 

age de profil.  Dans ce cas, le compte est

ilisateur ne valide pas les T&C

urnalier fonction de la durée de rétention des annonces 

Cadencement du cycle par un batch CRON 

Le cycle de vie est cadencé par une horloge journalière pilotée par un 

Ce fichier doit être appelé par un batch journalier 

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

le cycle de vie ne progresse pas

qui permet à tous de suivre  les évolutions d’un compte.  

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 

 GESTION ABONNEMENTS   

e via l’interface d’Administration (ADMIN.PHP) 

Les paramètres sont regroupés en 3 chapitres

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

»  permet, lors de la création du compte de visualiser ce qu’on a saisi tel qu’il sera 

age de profil.  Dans ce cas, le compte est systématiquement crée une 

ilisateur ne valide pas les T&C, 

urnalier fonction de la durée de rétention des annonces 

 » batch CRON

Ce fichier doit être appelé par un batch journalier 

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

le cycle de vie ne progresse pas et les comptes restent donc 

qui permet à tous de suivre  les évolutions d’un compte.  

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 

GESTION ABONNEMENTS   

stration (ADMIN.PHP) 

Les paramètres sont regroupés en 3 chapitres

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

ce qu’on a saisi tel qu’il sera 

systématiquement crée une 

,  le compte rest

urnalier fonction de la durée de rétention des annonces 

» batch CRON ». Ce batch est sit

Ce fichier doit être appelé par un batch journalier 

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

et les comptes restent donc 

qui permet à tous de suivre  les évolutions d’un compte.  

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 
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stration (ADMIN.PHP) 

Les paramètres sont regroupés en 3 chapitres : le 

paramètres applicables à tous les objets (annonce, usager) et un chapitre par objet pour les conditions 

ce qu’on a saisi tel qu’il sera 

systématiquement crée une 

le compte reste dans 

urnalier fonction de la durée de rétention des annonces 

». Ce batch est situé 

Ce fichier doit être appelé par un batch journalier 

de type CRON ou équivalent. Ceci est a paramétrer par l’hébergeur lors de la première installation de 

et les comptes restent donc 

qui permet à tous de suivre  les évolutions d’un compte.    

Le contenu  des emails est paramétrable entièrement via ADMIN > GESTION DES NOTIFICATIONS 



 

 

 

 

 

Les modèles d’emails sont des fichiers HTML dont l’

QUI_QUOI_QUEL

l’ADMINISTRATEUR du site (=admin) si l’annonce (=ad) passe dans l’état à APPROUVER (=20).

 

Ces modèles sont éditables via 

directement (pour des actions en masse par exemple)  via le répertoire 

/PHPSVR/EMAIL_TEMPLATES/{langue}/   

 

Attention, si vous avez plusieurs langues actives, il faudra cloner et traduire les 

répertoire de la bonne langue et se connecter en ADMIN avec la langue choisie d’édition. 

 

Si vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 

modèle en question

 

 

 

Les modèles d’emails sont des fichiers HTML dont l’

QUI_QUOI_QUEL-ETAT.html.  Exemple

l’ADMINISTRATEUR du site (=admin) si l’annonce (=ad) passe dans l’état à APPROUVER (=20).

Ces modèles sont éditables via 

directement (pour des actions en masse par exemple)  via le répertoire 

/PHPSVR/EMAIL_TEMPLATES/{langue}/   

Attention, si vous avez plusieurs langues actives, il faudra cloner et traduire les 

répertoire de la bonne langue et se connecter en ADMIN avec la langue choisie d’édition. 

vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 

en question. L’

 

Les modèles d’emails sont des fichiers HTML dont l’

ETAT.html.  Exemple

l’ADMINISTRATEUR du site (=admin) si l’annonce (=ad) passe dans l’état à APPROUVER (=20).

Ces modèles sont éditables via l’interface web admin mais aussi peuvent être modifié/archivé 

directement (pour des actions en masse par exemple)  via le répertoire 

/PHPSVR/EMAIL_TEMPLATES/{langue}/   

Attention, si vous avez plusieurs langues actives, il faudra cloner et traduire les 

répertoire de la bonne langue et se connecter en ADMIN avec la langue choisie d’édition. 

vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 

. L’email ne sera donc 

 

Les modèles d’emails sont des fichiers HTML dont l’

ETAT.html.  Exemple : admin_ad_20.html  est le modèle de notification envoyé à 

l’ADMINISTRATEUR du site (=admin) si l’annonce (=ad) passe dans l’état à APPROUVER (=20).

l’interface web admin mais aussi peuvent être modifié/archivé 

directement (pour des actions en masse par exemple)  via le répertoire 

/PHPSVR/EMAIL_TEMPLATES/{langue}/    

Attention, si vous avez plusieurs langues actives, il faudra cloner et traduire les 

répertoire de la bonne langue et se connecter en ADMIN avec la langue choisie d’édition. 

vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 

email ne sera donc pas envoyé

 

ZADS 

Les modèles d’emails sont des fichiers HTML dont l’identification est la suivante

: admin_ad_20.html  est le modèle de notification envoyé à 

l’ADMINISTRATEUR du site (=admin) si l’annonce (=ad) passe dans l’état à APPROUVER (=20).

l’interface web admin mais aussi peuvent être modifié/archivé 

directement (pour des actions en masse par exemple)  via le répertoire 

Attention, si vous avez plusieurs langues actives, il faudra cloner et traduire les 

répertoire de la bonne langue et se connecter en ADMIN avec la langue choisie d’édition. 

vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 

pas envoyé.  
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identification est la suivante

: admin_ad_20.html  est le modèle de notification envoyé à 

l’ADMINISTRATEUR du site (=admin) si l’annonce (=ad) passe dans l’état à APPROUVER (=20).

l’interface web admin mais aussi peuvent être modifié/archivé 

directement (pour des actions en masse par exemple)  via le répertoire 

Attention, si vous avez plusieurs langues actives, il faudra cloner et traduire les 

répertoire de la bonne langue et se connecter en ADMIN avec la langue choisie d’édition. 

vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 

 GESTION ABONNEMENTS   

identification est la suivante : POUR

: admin_ad_20.html  est le modèle de notification envoyé à 

l’ADMINISTRATEUR du site (=admin) si l’annonce (=ad) passe dans l’état à APPROUVER (=20).

l’interface web admin mais aussi peuvent être modifié/archivé 

directement (pour des actions en masse par exemple)  via le répertoire 

Attention, si vous avez plusieurs langues actives, il faudra cloner et traduire les modèles

répertoire de la bonne langue et se connecter en ADMIN avec la langue choisie d’édition. 

vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 

GESTION ABONNEMENTS   

 

: POUR-

: admin_ad_20.html  est le modèle de notification envoyé à 

l’ADMINISTRATEUR du site (=admin) si l’annonce (=ad) passe dans l’état à APPROUVER (=20). 

l’interface web admin mais aussi peuvent être modifié/archivé 

odèles d’email dans le 

répertoire de la bonne langue et se connecter en ADMIN avec la langue choisie d’édition.  

vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 
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: admin_ad_20.html  est le modèle de notification envoyé à 

 

l’interface web admin mais aussi peuvent être modifié/archivé 

d’email dans le 

vous ne souhaitez pas envoyer d’email pour certains états, il suffit d’effacer TOUT LE CONTENU du 



 

 

 

 

Abonnements par profil

Le site peut fonctionner avec

-  

- Ou un abonnemen

contrôler les options du site 

 

Le mode «

« universel

 

Les profil

contact. 

CONFIGURATION/ABONNEMENTS 

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/

 

Attention,  toute modification peut entrainer un 

toute configuration avancée. 

 

Champs généraux de description du profil

Champ

en 

Name  

desc 

Description 

duration

us_protype

bgcolor

payoption

xtype 

Version

 

 

Champs associés au compte et pouvant être visibles dans annuaire/boutique  

Champ

 

Abonnements par profil

Le site peut fonctionner avec

 Un abonnement 

Ou un abonnemen

contrôler les options du site 

 

Le mode « par profile

universel » qui s’applique

Les profiles peuvent 

contact. Ces champs sont  éditable

CONFIGURATION/ABONNEMENTS 

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/

Attention,  toute modification peut entrainer un 

toute configuration avancée. 

Champs généraux de description du profil

Champ Description 

Active/désactive le profile (en=enable)

 Nom du profil 

Description du profile

escription prix  Description textuelle du prix

duration Durée du compte exprimée en jours

us_protype Type de compte 

Ce profile est réservé aux PRO si le champ est mis à TRUE

bgcolor Code couleur pour l’affichage des packs. Convention CSS . 

ex

payoption Renvoie à la désignation du prix catalogue 

être précisément le m

Précise si l’abonnement est  un abonnement de BASE, un 

abonnement TRIAL ou un abonnement SERVICE 

Version Mettre 

Champs associés au compte et pouvant être visibles dans annuaire/boutique  

Champ Description 

Abonnements par profil

Le site peut fonctionner avec :  

Un abonnement universel

Ou un abonnement au choix parmi une sélection 

contrôler les options du site 

par profile » est activé 

qui s’applique par défa

s peuvent contrôler les champs suivants

Ces champs sont  éditable

CONFIGURATION/ABONNEMENTS 

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/

Attention,  toute modification peut entrainer un 

toute configuration avancée.  

Champs généraux de description du profil

Description  

Active/désactive le profile (en=enable)

Nom du profil 

Description du profile

Description textuelle du prix

Durée du compte exprimée en jours

Type de compte 

Ce profile est réservé aux PRO si le champ est mis à TRUE

Code couleur pour l’affichage des packs. Convention CSS . 

exemple , pour du Noir, indiquer «

Renvoie à la désignation du prix catalogue 

être précisément le m

Précise si l’abonnement est  un abonnement de BASE, un 

abonnement TRIAL ou un abonnement SERVICE 

Mettre ‘V1’ p

Champs associés au compte et pouvant être visibles dans annuaire/boutique  

Description  

Abonnements par profile  

universel  (permettant l’accès au site avec tous les paramètres par défaut)  

t au choix parmi une sélection 

contrôler les options du site par profile

» est activé dès qu’un profile est définit et activé

par défaut.   

contrôler les champs suivants

Ces champs sont  éditables, depuis  la version 6.1.1

CONFIGURATION/ABONNEMENTS  (voir le chapitre configuration des abonne

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/

Attention,  toute modification peut entrainer un 

Champs généraux de description du profil 

 

Active/désactive le profile (en=enable)

Nom du profil  

Description du profile 

Description textuelle du prix

Durée du compte exprimée en jours

Type de compte PROfessionnel ou 

Ce profile est réservé aux PRO si le champ est mis à TRUE

Code couleur pour l’affichage des packs. Convention CSS . 

mple , pour du Noir, indiquer «

Renvoie à la désignation du prix catalogue 

être précisément le même désignation des deux c

Précise si l’abonnement est  un abonnement de BASE, un 

abonnement TRIAL ou un abonnement SERVICE 

pour ces abonnements 

Champs associés au compte et pouvant être visibles dans annuaire/boutique  

 

ZADS 

(permettant l’accès au site avec tous les paramètres par défaut)  

t au choix parmi une sélection 

profile. 

profile est définit et activé

contrôler les champs suivants aussi bien au niveau des annonc

s, depuis  la version 6.1.1

(voir le chapitre configuration des abonne

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/

Attention,  toute modification peut entrainer un arrêt du site. Merci de contacter le support ZADS pour 

Active/désactive le profile (en=enable)

Description textuelle du prix 

Durée du compte exprimée en jours 

fessionnel ou PAR

Ce profile est réservé aux PRO si le champ est mis à TRUE

Code couleur pour l’affichage des packs. Convention CSS . 

mple , pour du Noir, indiquer « 000

Renvoie à la désignation du prix catalogue 

ême désignation des deux c

Précise si l’abonnement est  un abonnement de BASE, un 

abonnement TRIAL ou un abonnement SERVICE 

our ces abonnements   

Champs associés au compte et pouvant être visibles dans annuaire/boutique  

ZADS –KB- 
 

(permettant l’accès au site avec tous les paramètres par défaut)  

t au choix parmi une sélection d’abonnements personnalisés qui permet de 

profile est définit et activé

aussi bien au niveau des annonc

s, depuis  la version 6.1.1, via l’interface d’administration ADM

(voir le chapitre configuration des abonne

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/

du site. Merci de contacter le support ZADS pour 

Active/désactive le profile (en=enable) 

PARticulier   :  

Ce profile est réservé aux PRO si le champ est mis à TRUE

Code couleur pour l’affichage des packs. Convention CSS . 

000 »  (sans le #

Renvoie à la désignation du prix catalogue . Attention, doit 

ême désignation des deux c

Précise si l’abonnement est  un abonnement de BASE, un 

abonnement TRIAL ou un abonnement SERVICE  

Champs associés au compte et pouvant être visibles dans annuaire/boutique  

 GESTION ABONNEMENTS   

(permettant l’accès au site avec tous les paramètres par défaut)  

d’abonnements personnalisés qui permet de 

profile est définit et activé. Sinon, c’est le mode 

aussi bien au niveau des annonc

, via l’interface d’administration ADM

(voir le chapitre configuration des abonnements dans ce document) 

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/

du site. Merci de contacter le support ZADS pour 

 

Ce profile est réservé aux PRO si le champ est mis à TRUE 

Code couleur pour l’affichage des packs. Convention CSS . 

»  (sans le # !)  

Attention, doit 

ême désignation des deux côtés !  

Précise si l’abonnement est  un abonnement de BASE, un 

Champs associés au compte et pouvant être visibles dans annuaire/boutique   

GESTION ABONNEMENTS   

(permettant l’accès au site avec tous les paramètres par défaut)  

d’abonnements personnalisés qui permet de 

Sinon, c’est le mode 

aussi bien au niveau des annonces que de la fiche du 

, via l’interface d’administration ADM

ments dans ce document) 

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/

du site. Merci de contacter le support ZADS pour 

Type 

BOOLEAN 

STRING 

STRING 

STRING 

INTEGER 

BOOLEAN 

STRING 

STRING 

STRING 

STRING 

Type 
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(permettant l’accès au site avec tous les paramètres par défaut)   

d’abonnements personnalisés qui permet de 

es que de la fiche du 

, via l’interface d’administration ADMIN > 

ments dans ce document) 

ou directement en mode TEXTE dans le fichier CATALOGUE.JS disponible dans  /PHPSVR/SETTINGS/ 

du site. Merci de contacter le support ZADS pour 



 

 

 

 

us_skills

us_bio 

us_longdesc

us_folioimg

us_videoembed

us_phone

us_dispemail

us_social

us_ prowebsite

us_links

 

Champs relatifs au packaging    

Champ

ad_nb 

ad_duration

ca_restricted

 

Champs associés à chaque annonces    

Champ

ad_nbpics

ad_enemail

ad_enphone

ad_videoembed

ad_links

ad_featured

ad_perm

 

 

Page de sélection du profile

 

Dès que des 

lors de l’enregistrement d’un usager pour lui permette de choisir UN profile .

 

Exemple de  pages

 

us_skills Nombre de compétences MAX disponibles 

 Le champ BIO  (courte description) 

us_longdesc Le champ LONG

us_folioimg Nombre d’images MAX acceptée pour le PORTFOLIO

us_videoembed Autorise une VIDEO 

us_phone Autorise le champ TELEPHONE 

us_dispemail Autorise l’affichage de l’EMAIL dans annuaire  

us_social *** reserved ***

us_ prowebsite Autorise le champ WEBSITE URL

us_links Nombre de liens WEB/URL max acceptés associé au compte

Champs relatifs au packaging    

Champ Description 

 Nombre max d’annonces possibles pour ce compte 

ad_duration *** reserved ***

ca_restricted *** reserved ***

Champs associés à chaque annonces    

Champ Description 

ad_nbpics Nombre max d’IMAGES autorisé par annonce

ad_enemail Autorise le champ EMAIL par annonces 

ad_enphone Autorise le champ TELEPHONE par annonce 

ad_videoembed Autorise une VIDEO par annonce

ad_links Nombre de liens WEB/URL max acceptés par annonce

ad_featured *** reserved ***

ad_perm *** reserved ***

Page de sélection du profile

que des profils sont définis, une page de sélection des 

lors de l’enregistrement d’un usager pour lui permette de choisir UN profile .

Exemple de  pages :  

Nombre de compétences MAX disponibles 

Le champ BIO  (courte description) 

Le champ LONG

Nombre d’images MAX acceptée pour le PORTFOLIO

Autorise une VIDEO 

Autorise le champ TELEPHONE 

Autorise l’affichage de l’EMAIL dans annuaire  

*** reserved ***

Autorise le champ WEBSITE URL

Nombre de liens WEB/URL max acceptés associé au compte

Champs relatifs au packaging     

Description  

Nombre max d’annonces possibles pour ce compte 

*** reserved ***

*** reserved ***

Champs associés à chaque annonces    

Description  

Nombre max d’IMAGES autorisé par annonce

Autorise le champ EMAIL par annonces 

Autorise le champ TELEPHONE par annonce 

Autorise une VIDEO par annonce

Nombre de liens WEB/URL max acceptés par annonce

*** reserved ***

*** reserved ***

Page de sélection du profile : 

sont définis, une page de sélection des 

lors de l’enregistrement d’un usager pour lui permette de choisir UN profile .

 

Nombre de compétences MAX disponibles 

Le champ BIO  (courte description) 

Le champ LONG-DESCRIPTION   

Nombre d’images MAX acceptée pour le PORTFOLIO

Autorise une VIDEO  

Autorise le champ TELEPHONE 

Autorise l’affichage de l’EMAIL dans annuaire  

*** reserved *** 

Autorise le champ WEBSITE URL

Nombre de liens WEB/URL max acceptés associé au compte

 

Nombre max d’annonces possibles pour ce compte 

*** reserved *** 

*** reserved *** 

Champs associés à chaque annonces     

 

Nombre max d’IMAGES autorisé par annonce

Autorise le champ EMAIL par annonces 

Autorise le champ TELEPHONE par annonce 

Autorise une VIDEO par annonce

Nombre de liens WEB/URL max acceptés par annonce

*** reserved *** 

*** reserved *** 

:  

sont définis, une page de sélection des 

lors de l’enregistrement d’un usager pour lui permette de choisir UN profile .

ZADS 

Nombre de compétences MAX disponibles 

Le champ BIO  (courte description)  

DESCRIPTION    

Nombre d’images MAX acceptée pour le PORTFOLIO

Autorise le champ TELEPHONE  

Autorise l’affichage de l’EMAIL dans annuaire  

Autorise le champ WEBSITE URL 

Nombre de liens WEB/URL max acceptés associé au compte

Nombre max d’annonces possibles pour ce compte 

Nombre max d’IMAGES autorisé par annonce

Autorise le champ EMAIL par annonces 

Autorise le champ TELEPHONE par annonce 

Autorise une VIDEO par annonce 

Nombre de liens WEB/URL max acceptés par annonce

sont définis, une page de sélection des 

lors de l’enregistrement d’un usager pour lui permette de choisir UN profile .

ZADS –KB- 
 

Nombre de compétences MAX disponibles  

Nombre d’images MAX acceptée pour le PORTFOLIO

Autorise l’affichage de l’EMAIL dans annuaire   

Nombre de liens WEB/URL max acceptés associé au compte

Nombre max d’annonces possibles pour ce compte 

Nombre max d’IMAGES autorisé par annonce 

Autorise le champ EMAIL par annonces  

Autorise le champ TELEPHONE par annonce  

Nombre de liens WEB/URL max acceptés par annonce

sont définis, une page de sélection des profils est  automatique générée et affichée 

lors de l’enregistrement d’un usager pour lui permette de choisir UN profile .

 GESTION ABONNEMENTS   

Nombre d’images MAX acceptée pour le PORTFOLIO 

Nombre de liens WEB/URL max acceptés associé au compte 

Nombre max d’annonces possibles pour ce compte  

Nombre de liens WEB/URL max acceptés par annonce 

est  automatique générée et affichée 

lors de l’enregistrement d’un usager pour lui permette de choisir UN profile . 

GESTION ABONNEMENTS   

INTEGER 

BOOLEAN 

BOOLEAN 

INTEGER 

BOOLEAN 

BOOLEAN 

BOOLEAN 

 

BOOLEAN 

INTEGER 

Type 

INTEGER 

 

 

Type 

INTEGER 

BOOLEAN 

BOOLEAN 

BOOLEAN 

INTEGER 

 

 

est  automatique générée et affichée 
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est  automatique générée et affichée 



 

 

 

 

 

Ou , autre exemple indiquant tous les champs

 

 

, autre exemple indiquant tous les champs, autre exemple indiquant tous les champs, autre exemple indiquant tous les champs

ZADS 

, autre exemple indiquant tous les champs possibles 

ZADS –KB- 
 

 GESTION ABONNEMENTS   GESTION ABONNEMENTS   
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 GESTION ABONNEMENTS   GESTION ABONNEMENTS   
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Une fois le profile choisi, on arrive sur le formulaire d’enregist

ou moins) aux conditions du profile

 

Abonnements Payants  

Chaque profil

renseigner les prix, descriptions et références commerciale 

financière et la facture. 

 

Un profile payant peut être one

 

Les prix sont exprimés en HT et TTC

est un profess

 

 

Une fois le profile choisi, on arrive sur le formulaire d’enregist

ou moins) aux conditions du profile

Abonnements Payants  

profil doit avoir une entrée au CATALOGUE (même si  gratuite) .Le catalogue permet de 

renseigner les prix, descriptions et références commerciale 

financière et la facture. 

profile payant peut être one

Les prix sont exprimés en HT et TTC

professionnel, on utilisera le prix HT

Une fois le profile choisi, on arrive sur le formulaire d’enregist

ou moins) aux conditions du profile

Abonnements Payants  

doit avoir une entrée au CATALOGUE (même si  gratuite) .Le catalogue permet de 

renseigner les prix, descriptions et références commerciale 

financière et la facture.  

profile payant peut être one-shot  (une seule fois) ou 

Les prix sont exprimés en HT et TTC

ionnel, on utilisera le prix HT

Une fois le profile choisi, on arrive sur le formulaire d’enregist

ou moins) aux conditions du profile :  

Abonnements Payants   

doit avoir une entrée au CATALOGUE (même si  gratuite) .Le catalogue permet de 

renseigner les prix, descriptions et références commerciale 

shot  (une seule fois) ou 

Les prix sont exprimés en HT et TTC et le tarif sera appliq

ionnel, on utilisera le prix HT. Sinon (particulier), on utilisera le tarif  TTC 

ZADS 

Une fois le profile choisi, on arrive sur le formulaire d’enregist

doit avoir une entrée au CATALOGUE (même si  gratuite) .Le catalogue permet de 

renseigner les prix, descriptions et références commerciale 

shot  (une seule fois) ou récurrent. 

et le tarif sera appliq

. Sinon (particulier), on utilisera le tarif  TTC 

ZADS –KB- 
 

Une fois le profile choisi, on arrive sur le formulaire d’enregistrement qui est adaptés (champs en plus 

doit avoir une entrée au CATALOGUE (même si  gratuite) .Le catalogue permet de 

renseigner les prix, descriptions et références commerciale qui seront utilisées pour la transaction 

récurrent.  

et le tarif sera appliqué fonction de l’utilisateur

. Sinon (particulier), on utilisera le tarif  TTC 

 GESTION ABONNEMENTS   

rement qui est adaptés (champs en plus 

doit avoir une entrée au CATALOGUE (même si  gratuite) .Le catalogue permet de 

qui seront utilisées pour la transaction 

ué fonction de l’utilisateur

. Sinon (particulier), on utilisera le tarif  TTC 

GESTION ABONNEMENTS   

rement qui est adaptés (champs en plus 

 

doit avoir une entrée au CATALOGUE (même si  gratuite) .Le catalogue permet de 

qui seront utilisées pour la transaction 

ué fonction de l’utilisateur : si il indique qu’il 

. Sinon (particulier), on utilisera le tarif  TTC  
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rement qui est adaptés (champs en plus 

doit avoir une entrée au CATALOGUE (même si  gratuite) .Le catalogue permet de 

qui seront utilisées pour la transaction 

si il indique qu’il 



 

 

 

 

Abonnements Payants Récurrents   

Les abonnements récurrents sont gérés au niveau de l’organisme bancaire (PAYPAL). ZADS va 

uniquement créer le PROFILE DE PAIEMENT

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les

cycles (1 par défaut =chaque période est facturée).

 

Attention

paiements

ZADS  (v 6.1)

PAYPAL

Page d’accueil

 

 

Abonnements Payants Récurrents   

Les abonnements récurrents sont gérés au niveau de l’organisme bancaire (PAYPAL). ZADS va 

uniquement créer le PROFILE DE PAIEMENT

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les

cycles (1 par défaut =chaque période est facturée).

Attention : l’administrateur

paiements » ou  arrêt

ZADS  (v 6.1). Voir un le tutorial :

PAYPAL : vision  des a

Page d’accueil indiquant les différentes  transactions émises en relation avec  l’abonnement 

Abonnements Payants Récurrents   

Les abonnements récurrents sont gérés au niveau de l’organisme bancaire (PAYPAL). ZADS va 

uniquement créer le PROFILE DE PAIEMENT

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les

cycles (1 par défaut =chaque période est facturée).

l’administrateur devra 

arrêt de l’abonnement . Dans ce cas il devra supprimer manuellement 

Voir un le tutorial : 

: vision  des abonnements récurrents 

indiquant les différentes  transactions émises en relation avec  l’abonnement 

Abonnements Payants Récurrents   

Les abonnements récurrents sont gérés au niveau de l’organisme bancaire (PAYPAL). ZADS va 

uniquement créer le PROFILE DE PAIEMENT RECURRENT automatiquement 

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les

cycles (1 par défaut =chaque période est facturée).

devra vérifier sur son compte PAYPAL vendeur pour les 

de l’abonnement . Dans ce cas il devra supprimer manuellement 

 http://www.wikihow.com/Cancel

bonnements récurrents 

indiquant les différentes  transactions émises en relation avec  l’abonnement 

ZADS 

Abonnements Payants Récurrents    

Les abonnements récurrents sont gérés au niveau de l’organisme bancaire (PAYPAL). ZADS va 

RECURRENT automatiquement 

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les

cycles (1 par défaut =chaque période est facturée). 

sur son compte PAYPAL vendeur pour les 

de l’abonnement . Dans ce cas il devra supprimer manuellement 

http://www.wikihow.com/Cancel

bonnements récurrents pour l’acheteur 

indiquant les différentes  transactions émises en relation avec  l’abonnement 
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Les abonnements récurrents sont gérés au niveau de l’organisme bancaire (PAYPAL). ZADS va 

RECURRENT automatiquement 

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les

sur son compte PAYPAL vendeur pour les 

de l’abonnement . Dans ce cas il devra supprimer manuellement 

http://www.wikihow.com/Cancel-a-

pour l’acheteur 

indiquant les différentes  transactions émises en relation avec  l’abonnement 

 GESTION ABONNEMENTS   

Les abonnements récurrents sont gérés au niveau de l’organisme bancaire (PAYPAL). ZADS va 

RECURRENT automatiquement chez PAYPAL.  PAYPAL se 

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les

sur son compte PAYPAL vendeur pour les 

de l’abonnement . Dans ce cas il devra supprimer manuellement 

-Recurring-Payment

pour l’acheteur  :  

indiquant les différentes  transactions émises en relation avec  l’abonnement 

GESTION ABONNEMENTS   

Les abonnements récurrents sont gérés au niveau de l’organisme bancaire (PAYPAL). ZADS va 

chez PAYPAL.  PAYPAL se 

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les

sur son compte PAYPAL vendeur pour les éventuels «

de l’abonnement . Dans ce cas il devra supprimer manuellement le compte du site 

Payment-in-PayPal

indiquant les différentes  transactions émises en relation avec  l’abonnement  
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chez PAYPAL.  PAYPAL se 

charge de faire payer le montant indiqué, à la période indiquée (jours, mois, semaine, .. ) et tous les XX 

éventuels « non 

le compte du site 

PayPal 

 



 

 

 

 

Détails de la 

 

Gestion des paiements récurrents= paiements pré

 

 

Détails de la transaction

Gestion des paiements récurrents= paiements pré

transaction : 

Gestion des paiements récurrents= paiements préGestion des paiements récurrents= paiements pré

ZADS 

Gestion des paiements récurrents= paiements pré-approuvés
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approuvés :  

 GESTION ABONNEMENTS   GESTION ABONNEMENTS   
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L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES. 

On retrouve pour les  abonnements récurrents (marqués Récurrent=YES)  le mo

transaction et l’état de l’abonnement. On peut également

- Avoir un descriptif de l’abonnement (sur ID TRANSACTION )

- Interroger en 

 

 

L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES. 

On retrouve pour les  abonnements récurrents (marqués Récurrent=YES)  le mo

transaction et l’état de l’abonnement. On peut également

Avoir un descriptif de l’abonnement (sur ID TRANSACTION )

Interroger en 

L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES. 

On retrouve pour les  abonnements récurrents (marqués Récurrent=YES)  le mo

transaction et l’état de l’abonnement. On peut également

Avoir un descriptif de l’abonnement (sur ID TRANSACTION )

Interroger en en direct  PAYPAL pour avoir le dernier état  (bouton loupe)

L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES. 

On retrouve pour les  abonnements récurrents (marqués Récurrent=YES)  le mo

transaction et l’état de l’abonnement. On peut également

Avoir un descriptif de l’abonnement (sur ID TRANSACTION )

PAYPAL pour avoir le dernier état  (bouton loupe)

ZADS 

L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES. 

On retrouve pour les  abonnements récurrents (marqués Récurrent=YES)  le mo

transaction et l’état de l’abonnement. On peut également

Avoir un descriptif de l’abonnement (sur ID TRANSACTION )

PAYPAL pour avoir le dernier état  (bouton loupe)
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L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES. 

On retrouve pour les  abonnements récurrents (marqués Récurrent=YES)  le mo

transaction et l’état de l’abonnement. On peut également :  

Avoir un descriptif de l’abonnement (sur ID TRANSACTION ) 

PAYPAL pour avoir le dernier état  (bouton loupe)

 GESTION ABONNEMENTS   

L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES. 

On retrouve pour les  abonnements récurrents (marqués Récurrent=YES)  le montant, ID de la 

PAYPAL pour avoir le dernier état  (bouton loupe) 

GESTION ABONNEMENTS   

 

L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES. 

ntant, ID de la 
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L’utilisateur retrouve également ces informations au niveau de ZADS  dans la section MES FACTURES.  

ntant, ID de la 

  



 

 

 

 

Réactivation d’un compte expiré 

Une fois expiré ou «

ADMIN>CYCLE de VIE>section USAGERS.  Pendant cette période, l’usager n’a plus 

peut réactiver son compte si l’administrateur l’a autorisé. 

 

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 

alors choisir de réactiver son compte

  

 

Réactivation d’un compte expiré 

fois expiré ou « 

ADMIN>CYCLE de VIE>section USAGERS.  Pendant cette période, l’usager n’a plus 

peut réactiver son compte si l’administrateur l’a autorisé. 

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 

alors choisir de réactiver son compte

Réactivation d’un compte expiré 

 supprimé », un compte est mis en archive pendant 

ADMIN>CYCLE de VIE>section USAGERS.  Pendant cette période, l’usager n’a plus 

peut réactiver son compte si l’administrateur l’a autorisé. 

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 

alors choisir de réactiver son compte

Réactivation d’un compte expiré 

, un compte est mis en archive pendant 

ADMIN>CYCLE de VIE>section USAGERS.  Pendant cette période, l’usager n’a plus 

peut réactiver son compte si l’administrateur l’a autorisé. 

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 

alors choisir de réactiver son compte. 

ZADS 

 

Réactivation d’un compte expiré  

, un compte est mis en archive pendant 

ADMIN>CYCLE de VIE>section USAGERS.  Pendant cette période, l’usager n’a plus 

peut réactiver son compte si l’administrateur l’a autorisé. 

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 
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, un compte est mis en archive pendant 

ADMIN>CYCLE de VIE>section USAGERS.  Pendant cette période, l’usager n’a plus 

peut réactiver son compte si l’administrateur l’a autorisé.  

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 

 GESTION ABONNEMENTS   

, un compte est mis en archive pendant une durée paramétrable dans 

ADMIN>CYCLE de VIE>section USAGERS.  Pendant cette période, l’usager n’a plus 

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 

GESTION ABONNEMENTS   

 

une durée paramétrable dans 

ADMIN>CYCLE de VIE>section USAGERS.  Pendant cette période, l’usager n’a plus accès au site mais il 

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 
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une durée paramétrable dans 

au site mais il 

Au moment de l’identification (login) , un message indique à l’usager que son compte est expiré . Il peut 



 

 

 

 

 

Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

changement est également visible dans l’audit

 

 

Note :  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

demande de nouveau mot de passe et ensuite il accédera à la fenêtre précédente 

compte.  

 

 

 

Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

changement est également visible dans l’audit

:  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

demande de nouveau mot de passe et ensuite il accédera à la fenêtre précédente 

compte.   

 

Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

changement est également visible dans l’audit

:  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

demande de nouveau mot de passe et ensuite il accédera à la fenêtre précédente 

 

Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

changement est également visible dans l’audit

:  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

demande de nouveau mot de passe et ensuite il accédera à la fenêtre précédente 

 

ZADS 

Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

changement est également visible dans l’audit-trail de l’abonné. 

:  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

demande de nouveau mot de passe et ensuite il accédera à la fenêtre précédente 
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Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

trail de l’abonné.  

:  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

demande de nouveau mot de passe et ensuite il accédera à la fenêtre précédente 

 GESTION ABONNEMENTS   

 

Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

:  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

demande de nouveau mot de passe et ensuite il accédera à la fenêtre précédente 

GESTION ABONNEMENTS   

Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

:  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

demande de nouveau mot de passe et ensuite il accédera à la fenêtre précédente de réactivation du 
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Un email avec du nouveau mot de passe lui est alors envoyé  et son compte est maintenant actif.  Ce 

 

:  si le compte est expiré et que l’abonné ne se souviens plus de son mot de passe. Il doit faire une 

de réactivation du 

 



 

 

 

 

Configuration des abonnements

La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

Parmi les options principales, on peut noter

• ON= activé et disponible 

• Xtype=

• Durée,= 

• Uniquement Cat ID = liste des ID des catégories autorisées.

• Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 

champ sera affiché par le générateur automatique de pag

• Contenu du pack pour l’usager (max 

 

onfiguration des abonnements

La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

Parmi les options principales, on peut noter

ON= activé et disponible 

Xtype= »BASE

Durée,= pour limiter l’abonnement en durée (en jours) 

Uniquement Cat ID = liste des ID des catégories autorisées.

Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 

champ sera affiché par le générateur automatique de pag

Contenu du pack pour l’usager (max 

onfiguration des abonnements

La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

Parmi les options principales, on peut noter

ON= activé et disponible 

»BASE » 

pour limiter l’abonnement en durée (en jours) 

Uniquement Cat ID = liste des ID des catégories autorisées.

Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 

champ sera affiché par le générateur automatique de pag

Contenu du pack pour l’usager (max 

onfiguration des abonnements

La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

Parmi les options principales, on peut noter : 

ON= activé et disponible  

pour limiter l’abonnement en durée (en jours) 

Uniquement Cat ID = liste des ID des catégories autorisées.

Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 

champ sera affiché par le générateur automatique de pag

Contenu du pack pour l’usager (max compétences

ZADS 

onfiguration des abonnements  

La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

:  

pour limiter l’abonnement en durée (en jours) 

Uniquement Cat ID = liste des ID des catégories autorisées.

Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 

champ sera affiché par le générateur automatique de pag

compétences
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La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

pour limiter l’abonnement en durée (en jours)  

Uniquement Cat ID = liste des ID des catégories autorisées. 

Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 

champ sera affiché par le générateur automatique de page 

compétences, durée, descriptions

 GESTION ABONNEMENTS   

La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 

, durée, descriptions , …) .
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La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 

, …) . 
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La configuration des abonnements est accessible via ADMIN > CONFIGURATION > ABONNEMENTS. 

Contenu du pack pour les annonces (nbr, max images, videos) . le champ visible indique que ce 



 

 

 

 

 Gestion des SERVICES PACKS 
Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 

paiement par paliers, … 

 

Exemple, l’utilisateur choisi u

 

 

Puis il choisit parmi les plans proposés …

 

… enfin il achète le plan  

 

Gestion des SERVICES PACKS 
Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 

paiement par paliers, … 

Exemple, l’utilisateur choisi u

Puis il choisit parmi les plans proposés …

… enfin il achète le plan  

Gestion des SERVICES PACKS 
Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 

paiement par paliers, …  

Exemple, l’utilisateur choisi un pack…. 

Puis il choisit parmi les plans proposés …

… enfin il achète le plan   

Gestion des SERVICES PACKS  
Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 

n pack….  

Puis il choisit parmi les plans proposés … 

ZADS 

 
Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 
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Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 

 GESTION ABONNEMENTS   

Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 

GESTION ABONNEMENTS   

Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 
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Les services packs permettent d’ajouter à un abonnement une fonction de packs prépayés d’annonces 

avec de multiples paramètres configurables  comme des prix différentiés par catégories, des plans de 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Une fois payés son plan, il aura le droit de publier des annonces. 

 

Il peut également suivre ses «

 

 

 

Une fois payés son plan, il aura le droit de publier des annonces. 

Il peut également suivre ses «

Une fois payés son plan, il aura le droit de publier des annonces. 

Il peut également suivre ses « SERVICES

Une fois payés son plan, il aura le droit de publier des annonces. 

SERVICES » en cours via son interface «MES SERVICES

ZADS 

Une fois payés son plan, il aura le droit de publier des annonces. 

» en cours via son interface «MES SERVICES
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Une fois payés son plan, il aura le droit de publier des annonces.  

» en cours via son interface «MES SERVICES

 GESTION ABONNEMENTS   

» en cours via son interface «MES SERVICES

GESTION ABONNEMENTS   

» en cours via son interface «MES SERVICES »  
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Configuration des SERVICES PACKS 

L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

SERVICES

Créer/modifier 

Dans le partie CONFIGURATION >

modifier.  

• ON= activé et disponible 

• Xtype=

• D

• Annuaire pro

• Uniquement Cat ID = liste

• Référence cat =  la référence du catalogue 

• Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 

autorisées. 

 

 

 

Configuration des SERVICES PACKS 

L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

SERVICES  /CATALOGUE et ABONNEMENTS. 

/modifier  un service pack

Dans le partie CONFIGURATION >

modifier.   

ON= activé et disponible 

Xtype= »SERVICE

Durée,= pour limiter le pack en durée 

Annuaire pro

Uniquement Cat ID = liste

Référence cat =  la référence du catalogue 

Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 

autorisées.  

Configuration des SERVICES PACKS 

L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

/CATALOGUE et ABONNEMENTS. 

un service pack : 

Dans le partie CONFIGURATION >

ON= activé et disponible 

SERVICE » 

pour limiter le pack en durée 

Annuaire pro : réserver le pack aux PROS uniquement si renseigné 

Uniquement Cat ID = liste

Référence cat =  la référence du catalogue 

Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 

 

Configuration des SERVICES PACKS 

L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

/CATALOGUE et ABONNEMENTS.  

:  

Dans le partie CONFIGURATION > ABONNEMENTS, on retrouve des exemples de packs qu’on peut 

ON= activé et disponible  

pour limiter le pack en durée 

: réserver le pack aux PROS uniquement si renseigné 

Uniquement Cat ID = liste des ID des catégories autorisées.

Référence cat =  la référence du catalogue 

Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 

ZADS 

Configuration des SERVICES PACKS  

L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

 

ABONNEMENTS, on retrouve des exemples de packs qu’on peut 

pour limiter le pack en durée (en jours)  

: réserver le pack aux PROS uniquement si renseigné 

des ID des catégories autorisées.

Référence cat =  la référence du catalogue  

Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 
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L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

ABONNEMENTS, on retrouve des exemples de packs qu’on peut 

 

: réserver le pack aux PROS uniquement si renseigné 

des ID des catégories autorisées. 

Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 

 GESTION ABONNEMENTS   

L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

ABONNEMENTS, on retrouve des exemples de packs qu’on peut 

: réserver le pack aux PROS uniquement si renseigné  

Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 

GESTION ABONNEMENTS   

L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

ABONNEMENTS, on retrouve des exemples de packs qu’on peut 

Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 
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L’ensemble de la configuration se passe via l’interface web d’administration. Sous les sections 

ABONNEMENTS, on retrouve des exemples de packs qu’on peut 

Liste de prix = description des différents plans and prix (HT et TTC) et nombre d’annonces 



 

 

 

 

  

Associer un abonnement

Tout PACK vien

de limites. Dans le cas des SERVICES PACKS, on doit obligatoirement activer les abonnement «

PRO » et «

 

Options générales de configurations 

La gestion générales des services s’effectue via le menu CONFIGURATION / SERVICES .

• Forcer un abonnement par défaut 

• Notification d’expiration des abonnements et services 

• Effacement des services en archives 

• Options 

• Services packs gratuits (on/off) pour faire une promotion 

• Tout gratuit

• Liste des options payantes annonces gratuites pour les pros.

 

 

 

 

Associer un abonnement

Tout PACK vient en complément d’un abonneme

de limites. Dans le cas des SERVICES PACKS, on doit obligatoirement activer les abonnement «

» et « BASE PART

Options générales de configurations 

La gestion générales des services s’effectue via le menu CONFIGURATION / SERVICES .

Forcer un abonnement par défaut 

Notification d’expiration des abonnements et services 

Effacement des services en archives 

Options gratuites (ON/OFF)

Services packs gratuits (on/off) pour faire une promotion 

Tout gratuit 

Liste des options payantes annonces gratuites pour les pros.

Associer un abonnement 

t en complément d’un abonneme

de limites. Dans le cas des SERVICES PACKS, on doit obligatoirement activer les abonnement «

BASE PART ». Voir le chapitre précédent sur les abonnements pour la configuration. 

Options générales de configurations 

La gestion générales des services s’effectue via le menu CONFIGURATION / SERVICES .

Forcer un abonnement par défaut 

Notification d’expiration des abonnements et services 

Effacement des services en archives 

gratuites (ON/OFF)

Services packs gratuits (on/off) pour faire une promotion 

 

Liste des options payantes annonces gratuites pour les pros.
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de limites. Dans le cas des SERVICES PACKS, on doit obligatoirement activer les abonnement «

». Voir le chapitre précédent sur les abonnements pour la configuration. 
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La gestion générales des services s’effectue via le menu CONFIGURATION / SERVICES .

Forcer un abonnement par défaut  

Notification d’expiration des abonnements et services 

Effacement des services en archives  

gratuites (ON/OFF) 

Services packs gratuits (on/off) pour faire une promotion 

Liste des options payantes annonces gratuites pour les pros.
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t en complément d’un abonnement normal qui permet de préciser un certains nombre 

de limites. Dans le cas des SERVICES PACKS, on doit obligatoirement activer les abonnement «

». Voir le chapitre précédent sur les abonnements pour la configuration. 

La gestion générales des services s’effectue via le menu CONFIGURATION / SERVICES .

Notification d’expiration des abonnements et services 

 

Services packs gratuits (on/off) pour faire une promotion 

Liste des options payantes annonces gratuites pour les pros.
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nt normal qui permet de préciser un certains nombre 

de limites. Dans le cas des SERVICES PACKS, on doit obligatoirement activer les abonnement «

». Voir le chapitre précédent sur les abonnements pour la configuration. 

La gestion générales des services s’effectue via le menu CONFIGURATION / SERVICES .

Notification d’expiration des abonnements et services  

Services packs gratuits (on/off) pour faire une promotion  

Liste des options payantes annonces gratuites pour les pros. 

 

 GESTION ABONNEMENTS   

nt normal qui permet de préciser un certains nombre 

de limites. Dans le cas des SERVICES PACKS, on doit obligatoirement activer les abonnement «

». Voir le chapitre précédent sur les abonnements pour la configuration. 

La gestion générales des services s’effectue via le menu CONFIGURATION / SERVICES .

 

GESTION ABONNEMENTS   

nt normal qui permet de préciser un certains nombre 

de limites. Dans le cas des SERVICES PACKS, on doit obligatoirement activer les abonnement « 

». Voir le chapitre précédent sur les abonnements pour la configuration. 

La gestion générales des services s’effectue via le menu CONFIGURATION / SERVICES . 

 
GESTION ABONNEMENTS   

20 

nt normal qui permet de préciser un certains nombre 

 BASE 

». Voir le chapitre précédent sur les abonnements pour la configuration.  


