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Navigations annonces
Modes d'affichages
liste compléte
liste (sans photo)
Gallerie
Localisées sur une carte
Uniquement avec une video
Uniquement avec audio
Modes paramétrables et defaut
Navigation rapide (fast switching adds)
Navigation infinite scroll (auto)
Navigation infinite scroll (more button)
Pre-chargement des images (PC) pour accélération
Options de tri :
par prix
par date
par popularité
par type
par nombre d'annonces (usagers)
de A-Z (usagers)
"AROUND ME" : le plus prés de chez moi
Recherche / recherche avancée
recherche sur titre et contenu des annonces.
recherche sur localization des annonces (code postal, ville,
dept, region)
recherche avec auto-suggestion
recherche avancée (catégories, pays)
recherche avancée avec champs speciaux
recherche avancée annonces urgentes
Indication des derniéres annonces depuis la derniérev visite
(pour utilisateurs enregistrés).
Indication des nouvelles annonces/annonceurs depuis les X
derniers jours
Annonces avec IMAGES (jusqu'à X images)
Annonces avec VIDEO EMBED (2x)
Annonces avec MESSAGES AUDIOs (jusqu'à X messages)
Affichage de l'image de la catégorie par default si pas d'images
Slideshow sur les images
Zoom sur les images
Affichage adresse en GOOGLE MAP
Affichage adresse STREET-VIEW
Partage des annonces sur :
facebook TM
twitterTM
digg TM
email
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evernoteTM
LinkedIn™
Google+
Gestion des favoris (utilisateurs enregistrés)
Gestion des LIKEs (guests)
Mise en relation :
directe par email / telephone lorsque renseigné
indirectement via ZADS lorsque aucune info de contact
renseigné.
Mise en relation indirecte forcée et stockage des interactions
pour utilisation marketing
"Click to call" sur iPhone
Signalement d'un abus sur une annonce
Responsive design adapté pour :
IPHONE
IPAD (sliding zone)
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Gestion des Annonces (vendeur)
Creation / modification /effacement
Previsualisation des annonces avant validation
Affichette imprimable avec QRCODE
Detection automatique des URLs et Email dans le texte
Sauvegarde annonces en Draft
Notification par email des changements d'état (users et admin)
incluants :
Draft
En cours d'approbation
Rejettée
En attente de paiement
Publiée
Va expirer
Expirée (archivée)
Vendue
Historisation complet du cycle de vie de l'annonce (logs)
Remise à zero du compteur de Hits par le vendeur
Annonces sauvegardée X jours après supression pour pouvoir
la reactiver ou servir de modèle.
Types d'annonces
Offre / demandes
Zetévu (petits messages)
News (short Blog news)
Annonceurs / Utilisateurs publics
Annonceurs Pro. / Mini vitrine
Priorités des annonces
Normale (=expire après X jours)
Top ( = A la une)
Permanent (=n'expire Jamais)
Champs spéciaux paramétrables
creez vos propres champs ajouté sur les annonces
vos champs spéciaux recherchables
Images auto pour DPE (CE et GES) - IMMOBILIER
champs en plus ajouté au SEO
Etiquettes perso (jusqu'à 5) sur les annonces
Gestion des Prix
Prix Num. ou Gratuit.
Prix alternatifs (sur devis / a débattre / selon modèle, ..)
Prix reliés aux champs spéciaux (expression)
Pas de prix (dans certaines catégories)
Changement de prix avec indicateur "baisse de prix"
Gestion des Medias
Ajout d'images
format des images
automatic photo manipulation (thumbnail, resizing)
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forcage resizing de l'image pour reduire taille
filigrane sur images chargées (text ou url)
prise de photo live (PHOTO Booth) -WEBRTC
Ajout de videos
lien embedd sur Annonces et annonceurs
Ajout de messages audios
upload et player de fichier mp3, ogg
Enregistrement live (AUDIO Booth) -WEBRTC
Ajout de fichiers DOC
upload de type PDF, DOC, … (format et taille paramétrables)
Localisation des annonces
detection automatique de la localisation via Google MAP
ajout/supression d'une localisation
heritage de la location du vendeur
option affichage réduit ville/departement pour visiteurs
Localization enrichie (code postal, city, …etc)
Around-me : identification ou choix de votre localisation
courante pour un tri des annonces par distance
Options de contact de l'annonceur
selection par annonce de l'affichage de chacune des
informations de contact.
definition par annonce d'un pseuso, email ou num de
telephone
heritage des informations de contact
Mise en relation indirecte forcée au niveau administrateur
Calendrier de location
calendrier global au site ou par catégories
gestion des reservations et affichage sur calendrier
alignement et sauvegarde calendrier pou nav visiteur
Evaluation / commentaire / questions-reponses
questions / commentaires sur annonces
mode étoile ou simple commentaire
like / dislike
signalement abus
Dashboard annonceur
Liste de MES annonces et de leur état.
Historique des modifications sur mes annonces
Tableau de bord

Gestion des utilisateurs /Annuaire (editeur)
Creation des comptes en ligne (register)
Comptes PRO/PARTICULIERS
Historisation du cycle de vie du user
Banissement manuel des utilisateurs (emails ou IP@)
Auto-effacement après XX jours sans activités
Ajout de photos/avatars
Modification de son compte (My PROFILE)
Gestion de la perte/reset du mot de passe
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Indicateur de Niveau de Sécurité du mot de passe
Affichage des annonces relatives à un utilisateur
Utiliateur PRO/ Annonceurs visibles ( ANNUAIRE)
definition d'un annonceur public (visible) ou pro
gestion url site web
gestion BIO
gestion Presentation courte
gestion Presentation longue
Présentation video (EMBEDD)
gestion qualités / Skills / Catégories (multiples)
Banniéres / customisation de sa fiche /boutique
Gestion d'un portfolio d'images
Annonces Relatives à un utilisateur
Rating / Vote d'un Annonceur
Options de tri suplémentaires pour le listing annonceur
par nombre d'annonces
Evaluation / rating
evaluation des annonceurs
mode étoile ou "ebay"
like / dislike
signalement abus

Gestion des catégories (editeur)
creation de catégories via interafce web
Associations d'images par defaut aux catégories
Différentiation des types de catégories (Ad vs Users)
Gestion hierrarchiques (2 niveaux)
option d'affichage des catégories (toutes, uniquement svec
annonces, les 3 premiéres, …)

Gestion ADMINISTRATEUR (100% web based)
Gestion complete des annonces
Gestion manuelle des approbations avec message personnel
possible
Gestion automatique des approbation
Changement date des annonces
Changement vendeur
Retrait automatique ou manuel des annonces expirées
Effacement définitif automatique ou manuel des annonces
expirées depuis plus de xx jours.
Affichage et gestion des LOGS
gestion des Catégories
gestion des Usagers
gestion des News
Gestionnaire de fichier
interface d'upload de fichiers
edition directe des fichiers HTML/ TXT (WYSIWYG)
Gestionnaire de publicités
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interface web de creation avec Dates debut/fin
supporte 9 emplacements prédéfinis sur le site
supporte Images, code HTML et JS (régie/ Adsense)
gestion clicktracker URL et reporting des clicks et CTR
Approbation des annonces avec envoi d'un message personnel
direct
Gestionnaire de Notifications (emails)
gestion web des modéles d'emails avec MOTS CLEFS
gestion web des routages d'emails
auto-test / preview de tous les emails
Envoi direct d'un message à un annonceur via le site
About page (A propos …)
version du script / release note
statistiques sur hébergement (taille)
auto-test des CRONS
Forcage Back-up

Geolocalisation - Cartographie
intégration Google MAP statique sur annonces
intégration Google MAP DYNAMIQUE sur annonces
intégration Google STREETVIEW sur annonces
Icone personnalisée pour les marqueurs
autodetection de la localisation (browser level)
details de localisation automatique via Google MAP API
Carte des Annonces/annonceurs
stockage Country/region/city/adresse /...
Widget dynamique : annonces par region/dept/city
"AROUND ME" : le plus prés de chez moi
Page accueil avec Carte (SVG) dynamique
Restriction des annonces sur un pays/region/departement
Recherche par region/departement dans le barre de recherche

Reporting and Analytics
Dashboard (admin)
statistiques des annonces par type
statistiques des annonces à travers le temps
statistiques nombre d'annonces par usagers
statistiques des Usagers par type d'autentification
statistiques de l'anciénneté des usages
statistiques des raisons de suppression des annonces
Catégories les plus utilisées
Profils annonceurs (privé, public, pro)
payments en attentes
Reportings
envoi journalier des actions effectuées et KPIs
envoi hebdomadaire des actions effectuées
Logs
Logs des VISITEURS (IP, UA, URL, …) avec filtrage crawlers
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Logs des Actions
export CSV des annonces et users
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Intégration social & syndication
RSS & XML feeds (latest ads, zetevu, …)
integration Facebook
affichage direct de la timeline Twitter votre site
envoi direct (SSO) de Tweets
Notification par email des nouvelles annonces (via intégration
FEEDBURNER).

Internationalisation
Langues d'affichage (front-end)
FR, US, NL, AR
Choixde la langue de préference par utilisateur
Langues (admin)
EN
Changement Manuel / traduction personnalisée regroupée dans un fichier unique
Multi-langues statique
Multi-langues - switch dynamic sur une même page
Controls champs (zipcode, tel, ..) dynamique fonction du pays
Desactivation du Controls champs adresse/phone
Choix de la devise du site
Choix de l'unité de mesure du site (km, miles)

Mise en Page du site et Personalisation
Widgets sur page principale paramétrables
Derniérs ZETEVU
Derniéres News twitter
Articles les plus vu (Hits)
Articles en TOP (A la Une)
Gallerie "A la une" en haut de page fonction de la catégorie
affichée + random
Liste des annonces par localisation
Theme global du site
custom CSS file pour adaptations perso
custom LANGUE delta file pour adaptations perso
CSS mobile différentiés
CSS tablet différentié
Image de fond dynamique (gérée par Banners)
Logo
Ajout de code HTML en HEADER
Personalisation des Liens en bas de page différentiés par
langues
Gestion des notifications / emails
Email templates depuis portail web
Edition web et preview + test envoi de chaque email
Editeur d'email WYSIWYG
Barre de navigation principale
Liens aditionnels (3 max) en barre de menu
option pour cacher la barre
Page d'accueil
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Activation on/off de la page d'accueil
Page avec carte, entête /base de page personnalisables
Page externe template dynamiques PHP
Pied de page dynamique
Liens paramétrables (13 liens)
Formulaire de contact
Pages modéles
Pages modéles (CGV, RGDA, Contact, Prix, FAQ, statiques)
Auto generation CGV, RGDA avec paramétres

Security
Identification / federation /SSO
Locale (auth du site)
SSO Facebook
SSO Google
SSO Twitter (avec hello gateway)
SSO Linkedin (avec hello gateway)
Données privées
forcer contact anonymes (via le site)
avertissement COOKIES legal
filigrane sur images chargées (text ou url) - 4 positions
Contrôle des droits d'accés
Reset password automatisé
ouvert à tous - necessite de s'enregistrer pour vendre
necessite de s'enregistre pour consulter et vendre.
Acceptation/filtrage de catégories adultes
Restriction admin web pour admin
IP filtering (black-list)
email / email domain filtering (black-list)
Autentification par session
Support des cookies (remember me)
build-in sendmail pour mise en relation indirecte
Protection XSS
protection SLQ injection
Back-up des données automatisée chaque semaine
Anti-spam
Email en IMAGES
Telephone en IMAGES
Anti gros mots (paramétrables)
Filtrage URLs dans textes
LOG des actions
Usagers, annonces et catégories - cycle de vie
Connection des usages
Alertes d'accés à des pages non authorisées
Log rotatifs avec durée paramétrable
Logs des process automatisés (cron)
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Logs des accés ROBOTS/CRAWALERS
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Delivery model / Hosting
provided as a service
provided CPE
Support de CDN (AWS) externe pour chargements JS

CLOUD version
CHEZ MOI version

SEO
Gestion des METAS sur home page différentiés par langue
HTML-SNASPSHOT technique (_escaped_fragment_=)
OPENGRAPH tagging for semantic web
H1, P and IMG optimization
AUTHOR and G+ in dynamic in Header
URL Rewrites (browserlevel only)
URL Rewrites server side on ad/cat/users
URL rewrite différentié par langues
Generation SITEMAP
Generation automatique ou forcée du sitemap
Publication aux moteurs Google et Bing automatique
Ajout XML externe au sitemap
METAs custom par catégories
METAs complemented by VFIELDS and LOCATION

Advertising & options payantes
Banner Statiques (sidebar, top of page)
Banner dynamiques Adsense ou JS
Background promotion
Clicktracking URL + metrics on click et visibility
Gestion banners par date de début et fin
Banniéres différentiées sur Mobiles
Intégration PAYPAL API
payment intégré depuis le site
historique des paiements
details d'une transaction
Paiements récurrents
Options payantes sur les annonces :
Remontée en haut de page (1 fois par semaine, 7,15,30)
A la une pendant (7,15,30 jours)
Surbrillance / Encadré (1 fois par semaine, 7,15,30)
Photos en plus (X)
Video en plus (1)
Logo Urgent (7, 15,30 jours)
Plans de d'abonnements (pricing plans)
multiples plan d'abonnement payant ou gratuits
plan contrôle les elements suivants :
visibilité des champs annonceurs (telephone, email,
description, gallerie photo, logo, …)
restrictions sur nombre d'annonces et nombre de photos
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Plan decouverte/trial limité en temps
Relance en fin d'abonnement
Passage d'un abonnement à un autre
Durée des abonnements automatisés
Packs de services (quantité d'annonces/catégries)
multiples packs avec quantité annonces limités
Choix de la catégorie du pack
Prix par palliers en TTC et HT
forcage Tous les packs Gratuits
Factures en ligne
affichage liste des factures et montant total
affichage facture détaillée avec entéte paramétrable

Marketing & Promotion
Send page to friend
Sharing des annonces sur medias sociaux
Formulaire de contact intégré au site
Affichage de Mini-messages sur les pages fonction de la date
(1 seul message en mêm temps)
Dynamic Landing Pages
Newsletter
Capture des abonnements à la newsletter
Gestion et export des abonnées pour mailing externe
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