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Comment accéder à toutes les annonces du site ?

8 annonces illustrées sont affichées sur la page d'accueil du site web. Mais on peut lire en bas de la 
même page : « 104 annonces sur le site ». Où se trouvent donc toutes les autres annonces ?

Pour accéder à toutes les annonces, il suffit simplement de cliquer sur le bouton « Annonces » dans 
le menu du haut.

Sur la nouvelle page affichée, on aperçoit des fenêtres et des menus déroulants qui permettent de 
faire une « Recherche multi-critères » pour sélectionner des annonces pertinentes.



Le tri pourra se faire sur les dates, parmi les rubriques, selon le type de l'annonce (offre ou 
demande), selon la ville des adhérents ayant passé les annonces ou avec des mots-clés.

Voir toutes les annonces sans les trier

Si l'on clique sur le bouton « Lancer la recherche »  sans faire aucun choix dans les menus, on 
obtient la liste de TOUTES les annonces triées par dates, avec les annonces les plus récentes en 
début de liste.



Comment sélectionner toutes les annonces d'une rubrique ?

La liste détaillée de rubriques a été rappelée sur la page principale, car le menu déroulant ne permet 
pas d'écrire plus d'une vingtaine de caractères si l'on veut qu'il reste ergonomique.

Cette liste (qui a déjà été modifiée en 2015) pourra être améliorée si vous faites des suggestions 
motivées et judicieuses.

En effet, au SEL de Clamart, la rubrique « Je cède, j'échange, je recherche un objet » contient 30 
annonces, alors que la rubrique « Déménagement » n'en contient qu'une seule.
Pourquoi si peu d'annonces dans « Déménagement » ? Sans doute parce que des sélistes aptes à 
aider à un déménagement n'ont pas tous passé une annonce. Donc, si un nouvel adhérent se fie aux 
annonces (sans regarder dans le catalogue des échanges), il ne pourra pas obtenir un résultat 
pertinent.



Pour afficher uniquement les offres

Il suffit de sélectionner « Offre » dans le menu déroulant de « Type », puis de cliquer sur le bouton 
« Lancer la recherche » et les offres s'afficheront.

Les annonces d'offres sont affichées par dates décroissantes.

Attention ! Le tri par dates est trompeur, car la plupart des adhérents ne mettent jamais leurs 
annonces à jour.

Prenez quelques minutes pour vous connecter sur votre compte et pour mettre à jour vos propres 
annonces... Jusqu'à présent, le webmaster modifiait les dates d'année en année. Mais en toute 
rigueur, c'est à chaque adhérent de gérer ses annonces.



Tri des offres dans une rubrique donnée

Pour sélectionner les offres de cours, il suffit de choisir Rubrique = Cours tous domaines, et Type =
Offre.

Ensuite, en cliquant sur le bouton « Lancer la recherche », la liste des offres de cours apparaîtra.

Et hop...

On constate que les résultats seront affichés sur 2 pages. Pour voir la deuxième page, il suffit de 
cliquer sur « 2 ».

De la même façon, en triant « Offre » et « Bricolage », on aura la liste des personnes proposant 
leurs talents de bricoleurs.



Recherche par mot-clé

La case « Texte » permet de taper un mot-clé pour le rechercher dans le titre et le texte des 
annonces.

Exemple :  

L'annonce « Jeu de solitaire » qui apparaît dans les résultats montre la limite des recherches par 
mot-clé. En effet, le jeu proposé est édité par la société Dujardin.

Astuce : Pour trouver un « bricoleur », vous pouvez taper juste « brico » dans la case 
« Texte » pour obtenir la liste des annonces incluant les mots bricoleur, bricolage, (je) bricole, 
bricoler (ou même « bricollage » avec une faute de frappe). Mais vous obtiendrez aussi les 
annonces pour des abricots ;)  

Si vous ne trouvez aucun résultat pertinent, cela peut aussi être dû au manque de soin dans la 
rédaction des annonces. Il ne suffit pas de taper quelques mots improvisés en vitesse, il faut aussi 
penser aux personnes qui vont rechercher avec des mots-clés. Ajoutez des synonymes et des 
expressions bien choisies dans le texte de vos annonces. Les annonces sur le site web du SEL sont 
gratuites, vous ne payez pas au mot ou à la ligne publiée.

Exemples de synonymes pour améliorer votre texte :
frigo, réfrigérateur, frigidaire
téléphone, mobile, smartphone, portable
vélo, bicyclette

Les recherches selon le critère « Villes » ne sont pas très pertinentes, car la ville affichée dans 
l'annonce est celle qui a été renseignée au moment de l'inscription des sélistes (adresse postale).



Comment voir les coordonnées des annonceurs pour les contacter ?

Tout le monde (même les non-sélistes) peut voir la liste des annonces et les trier.
Mais seuls les adhérents qui se sont identifiés en tapant leur identifiant + mot de passe dans les 
cases prévues pourront voir le prénom (+ mail et téléphone) des sélistes qui ont passé les annonces.

Et le «  catalogue » ?

Dans la page Compte/Catalogue du site web, vous avez désormais accès à 3 « catalogues » à 
télécharger (pdf).

Ce qui était appelé catalogue il y a quelques années, était une liste d'offres de services pérennes.
Le deuxième document (OFFRES de toutes les annonces) correspond partiellement au contenu de 
l'ancien « catalogue ».

Comment améliorer le contenu des annonces ?

Si une liste d'offres de services vous semble incomplète, incitez les potentiels annonceurs que vous 
connaissez à passer une annonce (bien rédigée, avec de bons mots-clés).
Si cette liste n'est pas à jour, contactez les personnes qui ont passé une annonce pour les inciter à en 
améliorer la rédaction ou à la supprimer.

LA PERTINENCE DES RESULTATS OBTENUS DANS LA RECHERCHE
DES ANNONCES DEPEND DU SOIN QUE PREND CHAQUE SELISTE

DANS LA REDACTION ET LA MISE A JOUR DE SES PROPRES
ANNONCES
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