Guide d’utilisation
Un guide visuel pour les professionnels du bois

en seulement 6 étapes !

Utilisation de la place
de marché B2B
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N’est-ce pas une bonne période dans laquelle nous vivons ? En utilisant simplement une
connexion Internet et votre compte Fordaq, vous pouvez interagir avec plus de 200 000
entreprises dans 176 pays différents et comprendre en quelques minutes ce qu'ils achètent et
ce qu’ils vendent. Vous pouvez également dire quels sont vos besoins d'achat et de vente à
un public plus large que vous ne l'auriez jamais pensé. Vous pouvez donner une dimension
internationale à votre entreprise sans même quitter votre bureau.

Avant-propos

Mais comme pour tout autre outil informatique, le mieux est de comprendre comment cela
fonctionne afin de pouvoir tirer le meilleur parti possible. La bonne nouvelle dans ce cas est
que Fordaq est très simple à utiliser et ce guide vous montre de façon très visuelle comment
le faire.
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En plus de comprendre les différentes fonctionnalités du site, nous vous recommandons de
travailler quotidiennement dessus afin d'obtenir les meilleurs résultats de Fordaq :

Vous cherchez à acheter ou à vendre un produit ?
Tout d'abord, essayez de trouver ce produit dans la "Place de Marché". Dans de nombreux cas,
vous trouverez des offres intéressantes ou des demandes que vous devriez étudier plus avant.
Contactez les membres qui publient des offres ou des demandes qui vous intéressent. Fordaq vous
fournit plusieurs moyens de contacter ces membres :
Envoyez un courriel au membre. Cela vous fera gagner du temps puisque votre message est
immédiatement envoyé par courrier électronique au membre. Il reste toujours disponible pour
consultation dans la page des détails du produit.
Téléphonez au membre. La carte de visite Fordaq affiche tous les numéros de téléphone du
membre.
Vous ne trouvez pas le produit que vous recherchez sur la Place de Marché ?
Vous devriez ensuite poster votre demande. (ou votre offre, si vous recherchez des acheteurs).
La publication d’un produit est très simple.
Fordaq distribuera votre annonce via le "Facteur" à tous les membres qui pourraient être
intéressés par celle-ci. Fordaq leur fournira les moyens de vous contacter.
Vous devriez noter que les demandes (ou offres) que vous postez sur Fordaq doivent
correspondre avec ce qui se passe sur le marché. Par exemple, demander des prix irréalistes ne
vous aidera certainement pas à recevoir beaucoup de retours.
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Vous ne recevez pas assez de commentaires en peu de temps ?
Cela ne signifie pas que les chances sont terminées.
Vous pouvez remonter votre annonce de temps en temps. Ceci en la désactivant, en la
modifiant et en la réactivant après un certain temps. Cela entraînera la redistribution de
l'annonce et d’atteindre de nouveaux membres ou des membres qui ne recherchaient pas
vraiment votre produit ou votre demande la première fois que vous l'avez publié, mais cela
pourrait être le cas maintenant.
Assurez-vous de réagir quand des affaires de votre intérêt peuvent être faites !
Fordaq vous envoie quotidiennement l'email « Mon Facteur » avec de nouvelles offres et
demandes qui vous intéressent. Assurez-vous que les produits que vous recevez dans le Facteur
correspondent vraiment à ceux que vous achetez ou vendez. Pour ce faire, remplissez votre
profil entreprise : cliquez sur "Mon compte" / "Mon profil" dans le menu du haut et vérifiez la
"Configuration du facteur" pour recevoir des informations en fonction de ce que vous voulez.
Et n'oubliez pas de lire le facteur que vous recevez ! Cela prend moins de 2 minutes par jour et
vous pouvez réagir sur les annonces qui vous intéressent directement sur Fordaq ou en appelant
le membre qui a publié le produit.
Utilisez Fordaq régulièrement et autant que possible. Si ce guide ne répond pas à une question
particulière, notre équipe est toujours prête à vous aider. Veuillez consulter
http://bois.fordaq.com/html/contact_us.jspa pour connaître le contact Fordaq le plus proche de
chez vous.
1

The timber network
Conseil : Si vous n'êtes pas encore inscrit,

Etape 1, Guide de démarrage

vous pouvez cliquer sur "Enregistrez-vous" et
suivre le processus d'inscription en trois étapes.
Faites partie de notre communauté active !

S’identifier sur Fordaq

1 Cliquez sur le bouton “Log in”.

2 Une fenêtre apparaîtra pour

taper votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe.
Ensuite, cliquez sur le
bouton bleu "Log In”.

3 Pour passer à une autre langue,
cliquez sur la flèche pour
développer le menu déroulant,
puis cliquez sur la langue
souhaitée.

Comprendre les menus

1 Pour naviguer dans les menus,

passez le pointeur de la souris
sur les rubriques du menu. Cela
ouvrira un sous-menu, montrant
les options disponibles.

2 Cliquez sur une rubrique

dans le sous-menu pour
accéder à la page
correspondante. Par
exemple, cliquez sur
"Placages et Panneaux".

3 Vous pouvez également cliquer

directement sur une rubrique
disponible dans la barre de
menu. Par exemple, vous pouvez
aller à "Nos services" en cliquant
ici.
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The timber network

Conseil : Plus votre profil est détaillé

Etape 2, Remplir vos informations

et complet, plus vous aurez de chances
d'avoir des visiteurs et des messages de
la part des autres membres.

Ma Fiche Entreprise

1.2

Cliquez sur la flèche pour
développer le menu déroulant,
puis cliquez sur "Ma fiche
entreprise".

Step 1

3 Pour chaque section de

votre profil, cliquez sur les
boutons "Modifier" pour
modifier le contenu.

4 Pour naviguer dans les pages,

cliquez sur l'une des options
disponibles. Par exemple, vous
pouvez aller aux "Contacts" en
cliquant ici.
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The timber network

Step 1
Conseil : Compléter avec soin votre profil est
essentiel pour être visible dans les catégories de
produits associées dans l’annuaire.

Mon Profil

1.2 Cliquez sur la flèche pour

développer le menu déroulant,
puis cliquez sur "Mon Profil".

3 “Mon Profil” pour choisir
les produits et essences. Si
vous voulez vendre, cliquez
sur “Produits que je
Pour
acheter,
vends”.
cliquez sur “Produits que
j’achète”.

4.5.6 Une fenêtre apparaîtra pour

vous permettre de faire la
sélection. Sélectionnez les
cases de vos centres d'intérêt.
Ensuite, cliquez sur
"Confirmer".
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Step 1

The timber network

Conseil: Vous pouvez vérifier les annonces
similaires des autres membres pour savoir ce qui
est déjà disponible sur le marché. Cela vous aidera
à créer plus d'offres ou demandes uniques.

Etape 3, Insertion de vos annonces
Choisir la catégorie de produit

1 Cliquez sur “Place de marché”
pour voir toutes les offres et
demandes des membres.

2 Cliquez sur “Publier une

offre” pour publier le produit
que vous voulez vendre.
Cliquez sur “Publier une
demande” pour publier le
produit que vous voulez
acheter.

3 Sélectionnez les catégories de

produits appropriées parmi les
options disponibles. Par
exemple, vous pouvez publier
une offre de machine en cliquant
ici.
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The timber network

Conseil : Lorsqu'un menu déroulant et
une zone de texte sont présents dans le
même champ, vous devez remplir l'un ou
l'autre.

Remplir le formulaire de produit (1/2)

1

Step 1

2

1 Tapez un texte dans les champs où
aucun menu déroulant n'est
présent.

2 Cliquez sur les flèches pour
développer le menu
déroulant, puis cliquez sur
l'élément que vous voulez
sélectionner.

3 Assurez-vous d'entrer les
dimensions selon les
instructions.

1
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The timber network

Step 1
Conseil : Après avoir rempli le formulaire

Remplir le formulaire de produit (2/2)

1 Pour joindre des fichiers ou des

photos, cliquez dans le cadre «
Ajouter un fichier ». Dans la boîte de
dialogue qui s'ouvre, recherchez le
fichier que vous voulez joindre.
Sélectionnez-le et cliquez sur "Ouvrir"
pour l'insérer dans votre annonce.

2 Si vous renseignez un

Incoterm, assurez-vous
d'écrire correctement le
"Lieu" et le "Pays".

et cliqué sur « Publier une offre » ou «
Publier une demande », vous pouvez
vérifier à nouveau les spécifications que
vous avez saisis par la suite. Donc, si vous
avez fait une erreur, vous pouvez toujours
revenir sur cette page et la corriger.

3 Après avoir rempli le formulaire,
cliquez sur "Publier une offre"
ou "Publier une demande".
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Step 1

The timber network

Conseil: Pour une sélection multiple, cliquez sur

Etape 4, Recherche de Produits

le bouton "Recherche avancée". Après avoir
choisi vos critères, cliquez sur "Sauvegarder la
recherche" pour enregistrer votre sélection.
Pour une recherche rapide, entrez un mot-clé dans
la barre en haut de toutes les annonces.

Sélection de la catégorie recherchée

1

Cliquez sur “Place de marché”.

2 Sur le côté gauche,

recherchez la catégorie de
produits que vous souhaitez,
comme "Machines à bois"
dans cet exemple

3 Cliquez dans la case “Offres”
pour voir les offres des
vendeurs.
Cliquez dans la case
“Demandes” pour voir les
demandes des acheteurs.

Les résultats de la recherche
4 Pour accéder à une annonce, il

suffit de cliquer sur le titre ou la
photo.

5 Si l’annonce d'un membre

attire votre attention, vous
pouvez voir un résumé de
toutes les annonces de ce
membre en cliquant ici.

The timber network

Step 1

Détails de l’offre ou demande

1 Faites défiler la page jusqu'à ce

que vous voyiez les détails du
produit. Il montre les
spécifications complètes entrées
par le membre.

2 La carte de visite affiche des
informations de base sur le
membre qui a publié le
produit.

3 Si ce produit vous intéresse,

tapez votre message. Dans
l'exemple ci-dessous, il s'agit
d'une offre d'un vendeur.
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Step 1

The timber network

Etape 5, Recherche de Sociétés
Sélection du profil recherché

1 Cliquez sur “Annuaire”.

2 Sur le côté gauche,

recherchez la catégorie de
produits dans laquelle vous
souhaitez effectuer une
recherche, comme
"Charpente" dans cet
exemple.

3 Cliquez dans la case

“Acheteurs” pour voir les
profils des acheteurs.
Cliquez dans la case “Vendeurs”
pour voir les profils des
vendeurs.

Les résultats de la recherche

4 Pour accéder à un profil, cliquez
simplement sur le nom ou le
logo de l'entreprise.

5 Pour contacter rapidement
un membre, cliquez sur
"Envoyer un message" ou
"Appeler".
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The timber network

Step 1

Détails du profil

1 Faites défiler la page jusqu'aux

détails de l'entreprise. Il montre
les informations complètes
entrées par le membre.

2 La page Produits affiche un
résumé des offres /
demandes publiées par les
membres.

3 Si vous êtes intéressé de

contacter le membre, tapez
votre message dans la section
contact.
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The timber network

Conseils : Fordaq vous avertit par email
chaque fois que vous recevez un nouveau
message.

Etape 6, Outils de Gestion
Mes Annonces (1/2)

1 Cliquez sur la flèche pour
1

développer le menu déroulant,
puis cliquez sur "Mes
annonces".

Step 1

2 Cliquez dans la case

“Demandes”, si vous voulez
voir que vos demandes.
Cliquez dans la case "Offres",
si vous voulez voir que vos
offres.

3 Vous pouvez également

sélectionner une catégorie de
produit. Par exemple, cliquez sur
"Contreplaqué" et le tableau
affichera vos offres ou demandes
de cette catégorie.
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The timber network

Conseil : Pour avoir un aperçu de
toutes vos offres et demandes, cliquez
sur "Mes annonces" dans le menu
déroulant.

Mes Annonces (2/2)

1 Si vous avez reçu des messages
sur ce produit, vous pouvez les
voir et y répondre en cliquant
ici.

Step 1

2 Cliquez sur "Gérer mes

annonces" pour modifier les
spécifications de ce produit.

3 Cliquez sur "Trouver des offres

correspondantes (ou des
demandes)" pour voir les offres
ou les demandes de produits
similaires.
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Step 1

The timber network

Conseil : Vous devez toujours répondre aux messages que vous
recevez, même quand ils ne vous intéressent pas. Cela motivera vos
homologues à continuer à manifester de l'intérêt pour vos annonces
dans le futur.

Mon Courrier

1 Cliquez sur la flèche pour

développer le menu déroulant,
puis cliquez sur "Mon courrier".

2 “Mon courrier” affiche tous
les messages que vous avez
reçus et envoyés. Lorsque
vous ouvrez un message, il
apparaît comme sur
l'exemple.

4 Cliquez ici pour voir l’annonce
qui intéresse ce membre

3 Cliquez sur le nom du membre

pour accéder au profil Fordaq
avec plus d'informations sur son
entreprise.

5 Pour contacter rapidement
le membre, cliquez sur
"Envoyer un message".
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The timber network

Step 1
Conseil : Le fait de savoir quels pays
consultent vos produits et votre profil
peut vous aider à définir votre stratégie
de développement commercial.

Mes Statistiques
3

1 Cliquez sur la flèche pour

développer le menu déroulant,
puis cliquez sur "Mes
Statistiques".

2 “Mes Statistiques” affiche

un résumé du nombre total
de vues et de messages
reçus. L'origine
géographique est également
mentionnée.

3 Faites défiler la page pour voir

une analyse similaire sur
l'annuaire et la place du marché.
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