
Instructions pour ajouter votre entreprise

Section générale

● Titre – Nom complet de l’entreprise
● Échelle des prix – Choisissez entre le plus bas ($) et le plus haut ($$$$)
● Description – Description longue de votre entreprise
● Extrait – Description courte (75 caractères maximum)
● Image du logo du titre – Votre logo officiel (préférable de forme carrée)
● Image en vedette – Image qui représente l’entreprise

Galerie d’images

La galerie peut être utilisée pour présenter une image
unique ou plusieurs images:

Image unique – Utilisez une image rectangulaire
Images multiples – Utilisez au moins 3 images
Toutes les images doivent avoir une hauteur minimale de
500 pixels et une résolution de 72 PPP.
Toutes les images doivent être au format JPG ou PNG.



Catégories et caractéristiques

Section des catégories

● La liste est classée par ordre alphabétique de gauche à droite.
● Vous pouvez sélectionner toutes les catégories qui s’appliquent
● Vous devez également sélectionner au moins une des catégories principales

– Beauté & bien-être –
– Manger et boire –
– Alimentation et spécialités –
– Magasins et professionnels –

Section des caractéristiques

● La liste est classée par ordre alphabétique de gauche à droite.
● Vous pouvez sélectionner tous les éléments qui s’appliquent



Emplacement

● Cette carte utilise un composant de recherche intelligente intégré à Google Maps.
● Vous devez saisir l’adresse pour que la carte puisse reconnaître votre emplacement.
● Lorsque votre adresse apparaît, cliquez pour la sélectionner et l’emplacement apparaîtra sur la

carte.

Coordonnées et réseaux sociaux
Coordonées

● Numéro de téléphone – Entrez dans le format suivant (514) 123-1234
● Adresse électronique – Entrez le format suivant : example@yourcompany.com
● URL du site – Entrez dans le format suivant : www.yourcompany.com

Réseaux sociaux

Il suffit de copier et de coller l’URL complet (adresse web).


