Le magazine en ligne de la copropriété
Guide d’utilisation du site
Mon-immeuble.com
Ce guide pratique a été conçu pour faciliter votre
utilisation du magazine en ligne afin d’optimiser
vos visites et vous donnez l’envie de devenir
membre du Club MI.
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INFORMATION
Toute l’info
Accès direct à l’information par le menu « Toute l’info »







Actualités (Informations précises relatant des évènements actuels)
Dossiers (Guides pratiques, informations sur une même thématique)
Interviews (Enquête auprès d’une personne)
Avis d’experts (Point de vue des professionnels)
Etudes (Enquêtes, analyses réalisées à propos d’un sujet)
Communiqués de presse (Informations sur un évènement, le

lancement d’un nouveau produit, une nomination…)
 Indices, chiffres clés (Statistiques, données chiffrées)

Vous sélectionnez dans la liste du menu une catégorie d’information et les plus récentes s’affichent aussitôt
dans la partie gauche la page.

Pour lire toute l’information et
avoir accès à la totalité du contenu
cliquez sur le lien « Lire la suite ».
.

Les contenus archivés ne sont
accessible qu’aux adhérents du Club MI.
Les informations sont archivées au
bout d’un mois.
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INFORMATION
Toute l’info
Pour chaque catégorie d’information, vous avez la possibilité de faire des recherches par catégorie, et/ou par
thématique. Vous avez le choix entre plus d’une vingtaine de thématiques.

Lorsque vous aurez cliqué sur le type de contenu souhaité une liste de catégories et de thèmes apparaîtra au
milieu de la page.
Cliquez alors sur une catégorie ou/et sur un thème et la liste apparaîtra.

WWW.MON-IMMEUBLE.COM

INFORMATION
Toute l’info
Plusieurs icônes sont présents autours du contenu :

Passer à la page suivante.

Vous pouvez déposer des commentaires seulement si
vous êtes adhérent au Club MI.

Ces boutons vous permettent
de partager ce document sur
Facebook, Twitter etc…

Menu que vous trouverez en bas du contenu.

Diminuer ou réduire la
police du texte.

Bouton qui vous dirigera vers la page de tous les
Flux RSS (que vous retrouverez aussi en bas du
contenu)
.
Possibilité d’imprimer le document, l’impression
est propre au document elle n’imprimera pas les
pubs qui l’entour. (que vous retrouverez aussi
en bas du contenu)
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INFORMATION
Réglementations
Accès direct à une veille juridique par le menu « Réglementations ».







Textes officiels
Recommandations
Jurisprudences
Réponses Ministérielles
Questions / Réponses
Lexique

Vous sélectionnez dans la liste du menu une catégorie et les plus récentes s’affichent aussitôt dans la
partie gauche la page.
.
Pour lire toute l’information et
avoir accès à la totalité du
contenu cliquez sur le lien
« Lire la suite ».

Les contenus archivés ne sont
accessible qu’aux adhérents du Club
MI. Les informations sont archivées
au bout d’un mois.
Vous retrouverez les Mêmes icônes
que dans la page précédente.
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INFORMATION
Réglementations
Vous avez la possibilité de faire des recherches par catégorie, par thématique et/ou par chronologie. Vous
avez le choix entre plus d’une vingtaine de thématiques.
Lorsque vous aurez cliqué sur le type de contenu souhaité une liste de catégories, de thèmes et d’années
apparaîtra au milieu de la page.
Cliquez alors sur une catégorie, un thème et/ou une année et la liste
apparaîtra.

Vous pouvez avoir accès à la
partie de « Toute l’info » et
« Réglementations » par le
menu en bas de page du site.
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INFORMATION
Flux RSS
Vous avez accès au Flux RSS par le lien « Flux RSS » en haut de la page.
En vous abonnant à nos Flux, vous restez informé de toute
l’actualité de Mon-immeuble gratuitement. Grâce aux Flux vous êtes
tenu au courant en temps réel des dernières mises à jour.
Les flux RSS incluent les titres des articles, des résumés et des
liens vers les articles intégraux à consulter en ligne.

Vous pouvez avoir accès aux
Flux RSS par le module en bas
de page du site.

Vous pouvez vous abonner à tous types de contenus, de thèmes
ainsi qu’aux Flux appels d’offres.
Pour vous abonner facilement à un des flux RSS, cliquez sur l’icône
qui lui correspond. Dans la page des Flux.
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INFORMATION
Newsletters
Vous avez la possibilité de vous abonné à la newsletters accessible via le lien « Newsletters » en haut de la
page. Cet abonnement est gratuit et sans engagement.
En vous abonnant à la lettre hebdomadaire d’informations vous avez
connaissance des dernières actualités mises à jour sur le site mais vous
n’êtes pas informé des ajouts dans les autres rubriques (réglementations,
indices, agenda…). Par ailleurs, les liens d’actualité sont accessibles
pendant 1 mois puis mis en archive.
Pour vous abonner, il vous suffit de remplir le formulaire qui vous est
demandé lorsque que vous cliquez sur le lien « Newsletters » en
précisant bien si vous êtes "Particulier" ou "Professionnel" afin de
vous adresser les informations appropriées.
Tous les champs marqués d'un "*" sont obligatoires.
N’oubliez pas de cochez la case «J'ai lu et accepté les C.G.V et
Conditions d'utilisation de ce formulaire » et de cliquez sur le bouton
« Adhérer » en bas du formulaire pour finaliser l’inscription.

Vous pouvez vous abonné à la newsletter par le module en bas
de page du site ou par le module à droite.
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INFORMATION
Rechercher
Un module de recherche est à votre disposition, se trouvant en haut de la page.

Cela vous permet de faire une recherche sur la totalité du site. Il vous suffit de
Taper un ou plusieurs mots clés dans l’encadré où il est inscrit
« Renseignez vos mots clés ici » et de cliquer sur le bouton « OK » pour lancer
la recherche.

La recherche vous donnera les 5
documents les plus récents pour toutes
les catégories de contenus des menus
« Toute l’info » et « Réglementations ».
Il vous suffit ensuite de cliquer sur le
lien en gras pour accéder au contenu
qui vous intéresse.
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Une fois sur la page
« recherche », vous
avez la possibilité de
rechercher un autre sujet
en tapant un ou des mots
clés dans l’encadré à
coté de « Votre
recherche » et de cliquer
sur « Lancer la
recherche »

Pour obtenir plus d’informations sur le site, sur nos contenus et/ou nos
services, vous pouvez accéder à nos différents guides
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