
Nous sommes heureux de vous accueillir sur Prestanotaire.
Il est temps maintenant de créer votre catalogue de services (vos annonces). Nos
opérateurs sont à votre service en cas de besoin d’assistance pour créer vos annonces.
Cependant, nous vous recommandons de faire un premier essai par vous même afin de
vous familiariser avec la plateforme.

Voici le tutoriel pour créer son annonce

1. Une fois identifié sur la plateforme, vous verrez en haut dans la barre de menu, le
bouton “Créer une annonce”. Cliquer dessus

2. Dans la nouvelle page qui s’ouvre, remplissez les champs indiqués  :



3. Au 3, “Modèles de prestations visibles”. Faites CTRL + F et entrez un mot clef selon
votre domaine de compétence. Ex : “Compromis” et sélectionnez une fiche
“compromis”. Puis, allez directement au 5 : “Adresse”

Remplissez les champs encerclés.
IMPORTANT : Ne pas oublier de cliquer sur “Enregistrer”, d’accepter les conditions
générales et enfin sur “Publier mon annonce”

4. Dans la barre de menu, cliquer sur “Mon compte” puis sélectionner “Mes annonces”



5. Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, si les étapes précédentes ont été respectées,
vous verrez l’annonce que vous venez de créer. Il faut maintenant ajouter les fiches
de prestations en cliquant sur le bouton “Modifier”

6. Dans la nouvelle page qui s’ouvre, à gauche, sélectionnez “Ma liste de prestations” :



7. A la fin de votre liste de prestations, vous trouverez le bouton “Créer une prestation”
sur lequel cliquer. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez la catégorie qui vous
concerne (DI = Droit Immobilier, DF = Droit de la famille).

8. Choisissez ensuite un modèle dans la liste

9. Dans “Introduction”, vous pouvez utiliser notre modèle prédéfini et/ou le
personnaliser. Vous pouvez également préciser vos conditions liées à ladite
prestation. Ex : Toutes les pièces doivent être scannées et annexées au dossier.



IMPORTANT : Précisez votre tarif ainsi la durée de la prestation.
En cliquant sur “La durée de la prestation impacte mon planning”, cela indiquera aux autres
potentiels clients que vous avez une mission en cours et de choisir une autre date.

Cliquer ensuite sur “Valider” et refaites les mêmes étapes pour ajouter une autre prestation
dans le même domaine de compétence.

Vous avez droit gratuitement à un domaine de compétence et 3 fiches de prestations.



Pour ajouter un autre domaine de compétence et plus de fiches de prestations, nous vous
prions de bien vouloir faire la demande auprès de la direction : direction@prestanotaire.fr

Si vous ne possédez pas une licence de connexion à distance, nous vous proposons notre
solution à 9.90 euros HT/mois, sans engagement. Comparativement, une licence
Teamviewer coûte 286 euros HT pour un an.

Nous vous souhaitons d’excellentes ventes !

L’équipe Prestanotaire

mailto:direction@prestanotaire.fr

