
 

 

Check-list: publier une annonce gagnante 

Titre de l’annonce 

Accordez une attention toute particulière au titre de votre annonce. Celui-ci sera repris dans 

la liste des biens proposés, dans la vue détaillée de l'annonce ainsi que dans l'alerte e-mail. 

Votre titre doit donc donner envie de consulter votre annonce. 

 Mettez en valeur les atouts de votre bien 

 Eveillez l'intérêt du lecteur en choisissant un titre séduisant 

 Ne répétez pas les informations standard (nombre de pièces, type de bien, etc.) dans 

le titre. Ces données figurent de toute façon dans la liste récapitulative. 

Adresse 

 Donnez l'adresse exacte et complète (pour plan de situation / recherche par vue 

aérienne) 

 Vérifiez l'orthographe de l'adresse 

Indications standard/prix 

 Indications obligatoires 

o Titre de l'annonce 

o Adresse 

o Description du bien 

o Adresse e-mail 

 Important: donnez des indications de prix précises (critère de sélection important)! 

 En règle générale, il convient de donner de nombreuses informations afin de 

permettre au lecteur de l'annonce de se faire une idée concrète du bien immobilier. 

 A ne pas mentionner dans l'annonce: les indications relatives aux congés et 

absences de la personne à contacter 

Description de l'annonce 

 Rédigez une description facile et rapide à lire 

 Evitez les abréviations et les mots étrangers 

 Mentionnez les informations essentielles au début 

 Evitez les répétitions 

 Ordre recommandé pour la description: 

o répartition des pièces (douche/W.C. séparé, salle de bain/W.C., etc.) 

o surface des pièces (en m²) 

o équipement de la cuisine et de la salle de bain (lave-vaisselle, cuisinière 

vitrocéramique, etc.) 

o tous les revêtements de sol (laminé, parquet, moquette, etc.) 

o particularités (cheminée, terrasse, etc.) 

o environnement général (terrain de jeux, lac, etc.) 



 

 

 S'il s'agit d'un bien à louer, indiquez si le garage/la place de parc est compris dans le 

loyer ou précisez quel supplément comporterait une possibilité de parcage 

Photographies 

 Les photos augmentent l'attrait de votre annonce 

 Veillez à une bonne qualité des images (max. 8 MB ou 800x800 pixels) 

 Ordre conseillé: 

o Première grande photo dans l'annonce: choisissez une vue extérieure pleine 

d'atmosphère (la première photo s'affiche dans la liste récapitulative) 

o Dans la mesure du possible, n'utilisez pas le plan comme première image 

o Autres illustrations: diverses vues de l'intérieur (cuisine, salon, salle de bain, 

etc.) 

 Prenez les vues extérieures par beau temps 

 Rangez l'intérieur du logement avant de le photographier, ôtez les objets de valeur. 

 Si vous utilisez des images scannées: scannez-les en mode true color ou photo 

couleur 

 Format du fichier: JPEG, GIF ou PNG 

 Attention: ne facilitez pas la tâche des cambrioleurs et veillez à ne pas photographier 

d'objets de valeur, de voitures de luxe, etc. 

Plans 

 Choisissez la gamme des gris pour scanner vos plans 

 Attention: les plans doivent être bien lisibles sur Internet 

Indications supplémentaires et des distances 

 Indiquez les particularités du bien immobilier dans les indications complémentaires 

(par exemple ascenseur, animaux de compagnie autorisés, enfants bienvenus, etc.) 

 Dans la mesure du possible, saisissez toutes les distances. Celles-ci constituent une 

information importante pour le lecteur de l'annonce 

Documentation & film 

Il est, en outre, possible de joindre 

 une documentation: par exemple une description de la construction, une 

documentation de vente ou des plans en format doc ou pdf 

 et/ou un film (formats compatibles: mpeg/mpg/mov/avi/rpm/wmv/mp4/flv) à l'annonce 

 Les vidéos peuvent être visionnées par le biais de YouTube (max. 15 min.) 


