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Notices www.activ-reseau.fr 

Édition de votre fiche entreprise 

(réservée aux membres du club propriétaires d’une fiche entreprise) 

 

 

Pré-requis 

 

Être connecté en tant que membre du club 

Cf : « Notice ACTIV' réseau - 01 - Connexion à votre tableau de bord… » 

 

Accès à d’édition de votre fiche entreprise 

 

1. Depuis votre tableau de bord 

 

 

 

2. Depuis votre fiche (si vous êtes déjà connecté.e) 

 

 

 

Notes 

1. Les champs facultatifs non complétés 

Les champ non complétés n’apparaissent pas. Leurs libellés sont masqués afin de préserver un 

affichage ergonomique. 

 

2. Référencement naturel de votre fiche 

La qualité de l’enrichissement de votre fiche influence son référencement au sein même du site 

d’ACTIV’ réseau et, également, au sein d’Internet. 

  



 

Notices – Édition de votre fiche entreprise - 01/10/2020 - Page 2 sur 3 

Présentation d’une fiche type 

 

 

 

 

 

 

 

Les champs disponibles, obligatoires ou facultatifs 

 

Nom du champ Obligatoire Explications Observations 

Nom de l’entreprise OUI Indiquez ici la dénomination 
commerciale de votre 
entreprise. 
 

 

Description NON Présentez ici votre entreprise 
de façon détaillée 

Vous disposez d’outils de mis 
en forme. 
Les information apparaissent 
dans l’onglet « Description 
détaillée » 
 

Catégories OUI Choisissez la(les) catégorie(s) 
correspondant à votre activité 

Si vous ne la trouvez pas, 
choisissez « Autre » et 
contacter le club. 
 

Horaires d’ouverture 
 

NON   

Contact-dénomination OUI Le prénom suivit du nom du 
dirigeant. 

Possibilité d’enrichir plusieurs 
contacts. Par exemple : 
Nelly et Anthony Untel 
 

Téléphone 1 NON Premier numéro de téléphone 
au format : 00 00 00 00 00  

Vous pouvez ajouter une 
précision entre parenthèses. 
Par exemple : (standard) ou 
(agence de La Réole) 
 

Téléphone 2 NON Idem Idem 

Dénomination commerciale de votre entreprise Accroche 

Logotype de votre entreprise Présentation courte de votre entreprise 

Les différents onglets de présentation détaillée 
Catégorie 

Présentation courte 
de votre offre 
produits/ serviuces 
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Nom du champ Obligatoire Explications Observations 

 

Site Internet 
 - URL 

NON URL complète de votre site 
Internet. 

Format : 
https://www.votre-site.fr 
 

Site Internet 
 - Texte du lien 

NON URL simplifiée de votre site 
Internet. 

Par exemple : 
www.votre-site.fr 
 

Email NON Adresse email de contact Cette adresse sera utilisée par 
le formulaire de contact en 
ligne. 
 

Produits / Services NON Présentation détaillée de votre 
offre produits / Services 

Vous disposez d’outils de mis 
en forme. 
Les information apparaissent 
dans l’onglet « Détails produits 
services» 
 

Informations 
complémentaires 

NON Toutes autres informations qui 
n’entreraient pas dans les 
autres champs. 
  

 

Accroche NON Rédigez ici une accroche qui 
donnera envie d'en savoir plus 
sur votre entreprise et de vous 
contacter.  

Débutez cette ligne avec le 
code suivant : ‹h4› 
>>255 CARACTÈRES 
MAXIMUM 
 

Description courte OUI Présentez ici votre entreprise 
en 1 ou 2 phrases courtes  

>> 300 CARACTÈRES 
MAXIMUM 
 

Résumé 
Produits / Services 

OUI Présentez votre offre 
produits/services ou vos 
familles de produits en 1 ou 2 
phrases. 
 

>> 255 CARACTÈRES 
MAXIMUM 

Listing media 
(images, photos et 
vidéos) 

NON Vous pouvez ajouter jusqu’à 6 
images et une vidéo. 
 

Cochez « Utiliser l’image 
comme logo » pour définir 
votre image principale. 
 

Localisation Chaque fiche peut contenir jusqu’à 5 adresses différentes. 
 

 - Adresse OUI Saisissez ici votre adresse 
complète sur une seule ligne 
 

 

 - Informations 
complémentaires pour… 

NON Vous pouvez ajouter ici une 
indication complémentaire à 
l’adresse. 
 

Par exemple : 
« Agence de Langon » 

« Ajouter une adresse » Ce lien vous permet d’ajouter une autre adresse (jusqu’à 5 au total). 
 

Bouton « Générer sur la 
carte » 

Ce bouton vous permet de vérifier que votre adresse a bien été interprétée par 
le gestionnaire de géolocalisation. 
 

 

Enregistrez les modifications ou annulez 


