LE CHEMIN AU
SUCCES
COMMENT EFFECTIVEMENT
NAVIGUER LE TABLEAU DE BORD
RVEZY

félicitations!
Nous sommes très excités que vous ayez joint la communauté de
propriétaires à RVezy et sommes prêts à vous connecter avec des vacanciers
en herbe tout à travers le monde.
Puisque vous avez déjà créer votre inscription, téléchargé vos photos et ajouté
vos prix, il est maintenant temps d'explorer votre tableau de bord. C’est ici où
vous pouvez retrouver tout; vos demandes de réservations, messages de
locataires potentiels et information bancaire. Vous pouvez ainsi faire des
modifications à votre inscription.
On explore!

tableau de bord

prenez un SELFIE!

Cliquer sur « Modifier le Profil » sur la page d'accueil de votre tableau
de bord. Allez à « Photo de Profil » et « image d'arrière-plan » pour
télécharger de nouvelles photos.
Une photo de profil aide à ajouter un élément personnel à votre
inscription et donne l'impression aux locataires qu'ils louent d'un
gentil voisin à la place d'une compagnie.

un petit truc!
Pour votre photo de profil, utilisez une photo de votre visage
(selfie) qui est facilement reconnaissable. Si une photo est
plus large que 1024x1024, elle sera réduite à la taille
appropriée.
Pour l'image d'arrière-plan, utiliser une photo de la nature ou
même de votre VR est toujours une bonne idée. C'est
l'opportunité parfaite de faire voire votre personalité!

discutez 1-1 avec
locataires

Cliquer sur « Mes Messages » à la gauche de votre tableau de bord.
Ici, vous pouvez parler 1-1 avec les locataires potentiels en ce qui
concerne leurs détails de voyage ainsi que les prix ou autres questions
au sujet de votre VR.

suggestion pour propriétaire
Certains de nos meilleurs propriétaires disent que la
fonctionnalité de messages est l'outil le plus important pour
eux.
La plupart des propriétaires sur notre site ont atteint un plus
grand succès à confirmer leurs réservations en fournissant des
réponses rapides et détaillées, en comparaison a ceux qui ne
répondent pas à leurs messages pour plus de 48h.

disponibilité de VR

Cliquer sur « Mes VR » à la gauche de la page d'accueil et choisissez «
modifier disponibilité » à coté de votre inscription.
Ce calendrier vous donne la chance de bloquer les dates que vous
allez utiliser votre VR pour vos propres aventures. Vous pouvez
bloquer autant de temps que vous désirez.

un petit truc!
Souvenez-vous de toujours garder votre calendrier à jour
et de bloquer le temps lorsque vous allez profiter de
votre VR.
Garder à jour votre disponibilité est la meilleure façon
d'éviter de recevoir des messages pour les dates que
vous prévoyez utiliser votre VR.

ajouts + rédaction

À la droite, vous pouvez modifier n'importe quelle partie de votre
inscription pour y faire des changements.
Comme propriétaire, vous pouvez relever des ajouts sur votre
inscription, tel que la livraison de votre VR ou un générateur, et
charger un frais d'extra pour ceci (soit un frais unique ou frais du
quotidien).

suggestion pour propriétaire
Voici des exemples d'ajouts qu'autres propriétaires ont
mit sur leurs inscriptions:
Générateur
Porte-vélo
Barbecue
Système de jeux videos

Matelas gonflable
DVDs
Vélos
Livrason

se faire payer

Cliquer sur "Mon Paiement" à la gauche de votre tableau de bord.
Vous devez inclure votre information personnel et bancaire, puisque
nous payons nos proprietaires avec l le dépôt direct.
Les propriétaires reçoivent 50% du paiement 24hrs après le début de
la location et l'autre 50% lorsque le VR est retourné et la revue du
locataire a été soumit.

Un petit truc!
Numéro de l'institution: 3 chiffres
Numéro de Transit: 5 chiffres
Numéro du compte: 7-12 chiffres
Si vous recevez une réservation confirmée et le
paiement est plus que 2000$ vous auriez besoin de
fournir votre Numéro d'assurance sociale (NAS) puisqu'il
est requis pour paiements de ce montant et plus.

c'est tout!
Vous êtes maintenant en route à devenir propriétaire réussi avec
RVezy. Vous allez donner aux vacanciers en herbe l'opportunité
d'explorer le monde avec un VR!

