GUIDE PRATIQUE DE REFERENCEMENT
dans L’ANNUAIRE ISEREADOM
Partie 3 : Comprendre le statut de mes offres
Sommaire :
1

statut d’une nouvelle offre .................................................................................................. 1

2

statut d’une offre existante modifiée .................................................................................. 2

3

statut d’une offre supprimée ............................................................................................. 2

1

STATUT D’UNE NOUVELLE OFFRE

Lorsque que vous créez une nouvelle offre, celle ci doit être modérée par l’adminsitrateur
IsèreADOM avant d’être publiée dans l’annuaire.
Dans la liste de vos offres, elle apparaît avec le statut “En attente”.

Une fois validée par le modérateur, elle est publiée dans l’annuaire et vous pouvez la consulter
dans la liste de vos offres. Elle a désormais le statut “Approuvé”.

Vous rencontrez des difficultés ? Contacter le N° Vert Gratuit : 0800 38 00 38
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2

STATUT D’UNE OFFRE EXISTANTE MODIFIEE

Pour apporter des modifications à une offre existante , cliquer sur “DÉTAILS” et “Enregistrer”
vos corrections.
Votre demande de modifications doit être modérée par l’administrateur IsèreADOM. En
attendant que celle-ci soit validée, Le statut de votre offre est “En attente”.
Attention, la version de votre offre d’origine (avant la demande de modifications) est
toujours en ligne dans l’annuaire.
Une fois votre demande de modifications validée, le statut de votre offre est “Approuvé”.
Si votre demande de modification n’a pas été approuvée, votre offre apparaît avec le statut
“Refusé”. Attention, votre offre d’origine (avant la demande de modifications) apparaît toujours
en ligne.
Pour (re) demander une demande de modifications, cliquer sur “DÉTAILS” et corriger votre
offre.
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STATUT D’UNE OFFRE SUPPRIMEE

Vous pouvez à tout moment demander la suppression d’une offre. La demande de suppression
doit être validée par l’administrateur IsèreADOM.
En attendant son approbation, votre offre apparaît avec le statut « Approuvé (suppr) ».

Une fois la demande de suppression validée, l’offre n’apparaît plus dans la liste de vos offres
et elle n’est plus publiée dans l’annuaire .

Vous rencontrez des difficultés ? Contacter le N° Vert Gratuit : 0800 38 00 38

2

