
MODÈLE D’IMPRESSION
EN 9 ÉTAPES

des offres immobilières en «Residence»

Zurich, 12 juillet 2017.



L E S  9  É TA P E S

1.  Préparation

– Préparez votre logo d’entreprise voire un logo supplémentaire (p. ex. logo du réseau ou de l’objet). Utilisez toujours le même modèle,

   afin que celui-ci apparaisse de façon identique dans toutes les présentations.

– Passez en revue les images choisies pour votre annonce.

– Rédigez le texte dans un document Word (max. 950 caractères). Les énumérations sont également possibles.

2.  Rendez-vous sur www.nzzmediasolutions.ch/titel/residence/

3.  Login

– La zone de texte se trouve dans la colonne de droite: «Immoblienangebot» (offres immobilières). Élaborez ici vos modèles

   d’impression.

– Connectez-vous «als bestehender Kunde» (client existant d’Immoscout24) ou

– Enregistrez-vous comme «Neukunde» (nouveau client). Les données d’accès vous parviennent par mail dans le délai d’un jour

   ouvrable.

4.  Crossmedia Publisher d‘Immoscout24

   Vous vous trouvez à présent chez Immoscout24 dans le menu «In Printprodukte inserieren» (insérer dans les produits imprimés).

– Choisissez le titre «NZZaS Residence».

– Choisissez votre objet en ligne ou cliquez en bas à droite sur «Weiter ohne Objekte» (continuer sans objets). Si cette fonction n’est pas

   encore visible chez vous, veuillez prendre contact avec le Customer Service: tél. +41 31 744 17 43, residence@immoscout24.ch.

5.  Titre imprimé «NZZaS Residence»

– Choisissez la rubrique «NZZaS Residence».

– Choisissez entre «Kaufobjekte» (propriété à vendre) et «Mietobjekte» (propriété à louer).

– Choisissez page simple ou page double.

6.  Choisir les modèles de présentation

– Choisissez le masque adapté (ouvrir le dossier «Standard»).

– Choisissez un modèle adapté à vos images.

– Cliquez sur «Inhalt editieren» (modifier le contenu).

– Ajoutez d’abord les images: cliquez dans la zone image pour ouvrir le dossier «Meine Bilder» (mes images). Téléchargez les fichiers

   logo et images, ajoutez les fichiers, télécharger le fichier, confirmer avec la touche «OK», une boîte de dialogue s’ouvre avec la touche

   droite de la souris, pour traiter les images.

– Lorsque l’agencement des images vous convient, compléter avec le logo, le texte et l’adresse.

– Afficher «Gut zum Druck» (bon à tirer) et/ou télécharger, puis valider.

7.  Plan média: confirmer la date de parution

8.  Aperçu et commande

   Complétez les indications pour la commande avec les mentions correspondantes (adresse de facturation, adresse d’envoi de la

   facture, etc.).

– Dans la rubrique «Budgetantrag» (demande de devis), vous pouvez imprimer le modèle.

– Accepter les CG et envoyer la commande.
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En cas de questions concernant la création du modèle d’impression, vous pouvez sans autre vous tourner vers Sandra Geiger, 

Product Manager «Residence», ou le Helpdesk de Immoscout24:

9.  Processus de correction

   Les offres immobilières rédigées en allemand sont révisées par le lectorat de la «NZZ am Sonntag». Par contre, les offres en

      français ou en anglais ne font l’objet d’aucune révision.

– Le lectorat de la «NZZ am Sonntag» se charge gratuitement de la révision de la commande. Les corrections orthographiques

  sont affichées dans un fichier PDF et renvoyées au donner d’ordre pour vérification.

– La marche à suivre est indiquée dans un document séparé.

Les données sont sauvegardées en permanence. Veuillez noter les délais serrés prévus pour le «Processus de correction»

(point 9).


