
Découvrez les nouvelles fiches
promotion et services sur le
saguenaylacsaintjean.ca

Il est maintenant
possible de mettre
de l'avant une
nouveauté ! 

Les activités sont maintenant
dans des onglets. Il est
possible de mettre des
activités différentes pour
chaque adresse d'opération. 

Pour les hébergements,
les informations proviennent
directement de la CITQ. 

Nouveaux pictogrammes de
services pour faciliter la
compréhension du lecteur.
Le nom du service d’un
pictogramme en particulier
apparaîtra lors du passage
du curseur sur celui-ci.

Une carte qui affiche les entreprises
à proximité. Nous pouvons zoomer
sur cette carte, cliquer sur les
différents points pour voir les fiches.
Le petit drapeau indique le lieu de
la fiche ouverte en ce moment. 

Les catégories de recherche
dans lesquelles se trouve votre
entreprise. Vous pouvez cliquer
sur l'un de ces tags pour ouvrir
la recherche de cette catégorie. 

Possible de sélectionner une
adresse différente lorsqu'une
fiche contient plusieurs
adresses. Il suffit de cliquer
sur le menu déroulant. 

Horaire connecté avec le
ID google de l'entreprise pour
assurer une mise à jour
régulière sur votre fiche. 

Les fiches et entreprises membres qui ont
les mêmes propriétaires, qui sont au même
endroit, du même promoteur, etc.
apparaissent ici. Le libellé « Du même
propriétaire » peut être changé au besoin. 

Vous pouvez mettre des
photos pour chacune de
vos activités.

Maintenant possible d'afficher de
l'info sur vos tarifs et d'y ajouter un
lien vers une page de votre site web
avec ces tarifs en détail. 

Ce message est modifiable. 

Possibilité d'ajouter les
périodes d'opération au bas.

Section pour indiquer s'il y a
une clientèle cible à l'activité.

Avis Google. Connecté
directement avec votre
ID google.

Les photos sont maintenant
au haut de la fiche ! Il est
également possible de les
classer par saison. Les photos
hivernales apparaissent donc
en premier lors de la saison
froide. Les photos estivales
reprendront la première
place lors du début de l'été.

Un carrousel de fiches
à proximité. Les activités
de catégories différentes
que celles consultées
présentement sont
proposées. 

Les grandes catégories de votre entreprise sont
maintenant affichées dans le haut de celle-ci.


