
SITE PORTAIL
P O R T A I L  V O I T U R E

DEVELOPPEMENT & DESIGN
CRÉATION SITE PORTAIL
La création d'un  portail internet est un projet de grande envergure qui 
nécessite le recours à de nombreuses compétences et étapes, notamment 
une réflexion stratégique approfondie, la création d'un cahier des charges 
précis, un tutoriel, le choix d'une plateforme technique adaptée, le choix 
d'une agence de communication digitale expérimentée, la réalisation de 
maquettes graphiques esthétiques, l'intégration html des maquettes et le 
développement à proprement parler.

www.am-concept-services.com CONCEPT SERVICES



BASIC

MEDIUM

PREMIUM

• Le thème graphique responsive design de base
• Votre logo intégré dans le design du site
• 5 pages de contenus intégrées par nos soins
• 1 bannière graphique
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenus ( toutes les voiture du Park automobiles.)
• Un moteur de recherche de contenus
• Un formulaire de bon de commande en ligne
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire d'inscription à la newsletter
• Le paiement par PayPal ou carte bancaire 
• Système Portail automobile Basic 
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• Le plan du site
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accéler l'indexation
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours

• Le thème graphique responsive design de base
• Votre logo intégré dans le design du site
• 15 pages de contenus intégrées par nos soins
• 10 bannières graphiques
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenus ( toutes les voiture du Park automobiles.)
• Un moteur de recherche de contenus
• Un formulaire de bon de commande en ligne
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire d'inscription à la newsletter
• Le paiement par PayPal ou carte bancaire 
• Système Portail automobile Prémium
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• Le plan du site
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accéler l'indexation
• Optimisation des métadonnées en masse
• Création d'une page Facebook
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours

• Le thème graphique responsive design de base
• Votre logo intégré dans le design du site
• 10 pages de contenus intégrées par nos soins
• 5 bannière graphiques
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenus ( toutes les voiture du Park automobiles.)
• Un moteur de recherche de contenus
• Un formulaire de bon de commande en ligne
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire d'inscription à la newsletter
• Le paiement par PayPal ou carte bancaire 
• Système Portail automobile Médium
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• Le plan du site
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accéler l'indexation
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours
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SYSTEME PORTAIL AUTOMOBILE BASIC :

Système Portail Automobile Basic  est un composant qui vous permet de créer un portail de petites annonces 

pour tous les types de véhicules: voitures, camions, tracteurs à deux roues, etc.

Que ce soit pour vos propres annonces (site Web de votre concession / garage) ou pour créer un portail complet 

avec des annonceurs externes, Système Portail Automobile Basic  vous aidera dans votre projet. 

Fonctionnalités : 

• Nombre d'annonces illimité

• Nombre de catégories/sous-catégories  illimité

• Livré avec plus de 160 marques, nombre illimité

• Nombre de modèles dans chaque marque illimité

• Gestion des types de carburants, nombre illimité

• Nombre de familles d'options et d'options illimité

• Gestion de vos propres annonces.

• Gestion d'annonceurs externes pour créer un portail

• Nombre d'annonceurs illimité

• Accès complet à toutes les annonces depuis le back-office

• Gestionnaire de vente d'abonnement interne (paiement hors ligne, papal)

• Gestion des profils vendeur

• Gestion multi-langues (plugin joomla)

• Nombre de photos illimité ou peut être limité pour les annonceurs externes

• Plugin lightbox interne

• Géolocalisation google map des véhicules (si souhaité)

• Affichage de la vignette CO2 (si nécessaire dans votre pays)

• Et bien plus encore.....

Les modules 

• Les dernières annonces publiées

• ou Les annonces les plus visitées 

• ou Une sélection d'annonces au hasard 

• Affichage en petits modules sens vertical 

• Affichage en petits modules sens horizontal

• Affichage en grande liste 

• Possibilité de tri sur type et catégories d'annonces

OPTION (15) : COMPARAISON DES PACKS 
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CREATION PORTAIL VOITURE EN LIGNE



COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION PORTAIL VOITURE EN LIGNEOPTION (16) :
SYSTEME PORTAIL AUTOMOBILE MEDIUM
Système Portail Automobile Médium est un composant CMS automobile automobile destiné à la gestion de 
voitures / véhicules. Avec le composant Système Portail Automobile Médium, vous pouvez facilement gérer 
différents types de véhicules: voitures, camions, remorques, fourgonnettes, vélos, motos, bateaux, yachts, 
caravanes et plus. Ce constructeur de sites Web pour concessionnaires automobiles convient non seulement aux 
concessionnaires individuels, mais il peut également être utilisé pour créer un portail de véhicules, où plusieurs 
concessionnaires ajoutent des véhicules en façade, vendent et louent leurs véhicules.
Avec Système Portail Automobile Médium, il est extrêmement facile de gérer vos listes de véhicules, de créer un 
nombre illimité de catégories et de sous-catégories de voitures, de gérer les demandes des utilisateurs en 
matière de location et de vente, de créer une liste personnalisée des caractéristiques et des catégories de 
voitures, et bien plus encore. 
Système Portail Automobile Médium comprend un ensemble de modules et de plug-ins utiles, qui vous aideront 
à créer un site Web de concessionnaire automobile pleinement fonctionnel. Vous pourrez afficher des voitures / 
véhicules dans un diaporama ou une section sélectionnée, insérer une carte de localisation Google avec les 
véhicules marqués dessus, afficher des voitures / véhicules similaires, personnaliser votre site Web pour 
concessionnaires automobiles en créant des balises méta, des URL SEF et xMap .
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE MÉDIUM MANAGER MANAGER: 
Depuis le backend (paramètres administrateur): 
• Ajouter / Cloner / Supprimer un véhicule 
• Publier / annuler la publication des véhicules ajoutés 
• Louer / retour de voiture de location  
• Modifier les commentaires et évaluations du véhicule 
• Accepter / refuser les demandes de location 
• Accepter / refuser les demandes d'achat 
• Prise en charge complète des catégories et sous-catégories 
• Créer des catégories pour Caractéristiques techniques / Spécifications, Ajouter / Modifier / Supprimer des 
caractéristiques techniques / Spécifications pour véhicule 
• API Google Maps intégrée 
• Prise en charge multilingue complète de CMS automobile, Language Associate Cars 
• Possibilité de définir des émissions en vedette et des clics sur certains véhicules (fonctions de promotion) 
• Deux algorithmes pour la création d'images miniatures: redimensionner ou rogner des images 
• Visionneuse pour afficher des images 
• Possibilité d'afficher / masquer des critiques 
• Possibilité d'afficher / masquer la carte 
• Possibilité d'ajouter des champs personnalisés supplémentaires 
• Support E-Documents 
• Possibilité de définir le format de prix 
• Possibilité de définir le format de date 
• Possibilité d'afficher les prix dans différentes devises 

• Prix spécial pour un véhicule pour une certaine période 
• Possibilité de fixer les prix de location par jour ou par nuit 
• Possibilité de sauvegarder / supprimer la base de données lors de la mise à jour 
• Possibilité d'ajouter une vidéo 
• Possibilité d'ajouter de l'audio 
• Possibilité d’attribuer une image personnalisée à une catégorie (au lieu d’une image standard) 
• Anglais inclus, d'autres langues ( arabe, brésilien, portugais, danois, néerlandais, anglais, français, allemand, 
hongrois, italien, lituanien, norvégien, portugais, roumain, russe, espagnol, turc ) peuvent être téléchargées à partir 
du site Web. 
• Exemples de données pour les débutants et plus encore ... 
Vue site web : 
• Layouts réactifs 
• Vues bien conçues 
• Fonction de recherche de véhicule intégrée 
• Google map avec le véhicule marqué dessus 
• Formulaire de réservation avec calendrier 
• Formulaire de demande d'achat 
• Galerie pour véhicules avec visionneuse 
• Onglet Interface utilisateur pour un seul véhicule: les onglets Principal, Emplacement, Calendrier, Avis, Réserver 
maintenant sont disponibles 
• Bel affichage des caractéristiques techniques / spécifications du véhicule 
• Formulaires à contacter avec l'agent (pour la vente et la location de véhicules) 
• Possibilité d'ajouter des commentaires et des notes pour Véhicule / Voiture 
• Calendrier avec dates disponibles et non disponibles 
• Catégorie et sous-catégorie dans Breadcrumbs 
MODULES ET PLUGINS GRATUITS POUR GESTIONNAIRE DE VÉHICULE: 
• Module en vedette pour le gestionnaire de véhicule 
• Module de carte de localisation Google pour le gestionnaire de véhicule 
• Module de recherche pour le gestionnaire de véhicule 
• Module similaire pour le gestionnaire de véhicule 
• Module Diaporama pour le gestionnaire de véhicule 
• Plugins SEO (Meta Tags, URL SEF, XMap) pour Système Portail Automobile Médium 
• Lien dans le plugin de contenu pour le gestionnaire de véhicule 
• Plugin de recherche pour Système Portail Automobile Médium 



COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION PORTAIL VOITURE EN LIGNE

LE PACK COMPREND  Basic  Médium Prémium 
• Le thème graphique responsive design de base OUI OUI OUI 
• Votre logo intégré dans le design du site OUI OUI OUI 
• Nombre pages de contenus intégrées par nos soins 5 pages 10 pages 15 pages 
• Nombre bannières graphiques 1 bannière 5 bannières 10 bannières 
• Plan d'accès Google Map OUI OUI OUI 
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation OUI OUI OUI 
• L'ajout illimité de contenus ( toutes les voiture du Park automobiles.) OUI OUI OUI 
• Un moteur de recherche de contenus OUI OUI OUI 
• Un formulaire de bon de commande en ligne OUI OUI OUI 
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité OUI OUI OUI 
• Un formulaire d'inscription à la newsletter OUI OUI OUI 
• Le paiement par PayPal ou carte bancaire  OUI OUI OUI 
• Système Portail automobile  OPTION(15) OPTION(16) OPTION(17) 
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés  OUI OUI OUI 
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel OUI OUI OUI 
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site OUI OUI OUI 
• Le plan du site OUI OUI OUI 
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters OUI OUI OUI 
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accéler l'indexation OUI OUI OUI 
• Optimisation des métadonnées en masse NON NON OUI 
• Création d'une page Facebook NON NON OUI 
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours OUI OUI OUI 
 



COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION PORTAIL VOITURE EN LIGNEOPTION (16) :

SYSTEME PORTAIL AUTOMOBILE MEDIUM
Système Portail Automobile Médium est un composant CMS automobile automobile destiné à la gestion de 
voitures / véhicules. Avec le composant Système Portail Automobile Médium, vous pouvez facilement gérer 
différents types de véhicules: voitures, camions, remorques, fourgonnettes, vélos, motos, bateaux, yachts, 
caravanes et plus. Ce constructeur de sites Web pour concessionnaires automobiles convient non seulement aux 
concessionnaires individuels, mais il peut également être utilisé pour créer un portail de véhicules, où plusieurs 
concessionnaires ajoutent des véhicules en façade, vendent et louent leurs véhicules.
Avec Système Portail Automobile Médium, il est extrêmement facile de gérer vos listes de véhicules, de créer un 
nombre illimité de catégories et de sous-catégories de voitures, de gérer les demandes des utilisateurs en 
matière de location et de vente, de créer une liste personnalisée des caractéristiques et des catégories de 
voitures, et bien plus encore. 
Système Portail Automobile Médium comprend un ensemble de modules et de plug-ins utiles, qui vous aideront 
à créer un site Web de concessionnaire automobile pleinement fonctionnel. Vous pourrez afficher des voitures / 
véhicules dans un diaporama ou une section sélectionnée, insérer une carte de localisation Google avec les 
véhicules marqués dessus, afficher des voitures / véhicules similaires, personnaliser votre site Web pour 
concessionnaires automobiles en créant des balises méta, des URL SEF et xMap .
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE MÉDIUM MANAGER MANAGER: 
Depuis le backend (paramètres administrateur): 
• Ajouter / Cloner / Supprimer un véhicule 
• Publier / annuler la publication des véhicules ajoutés 
• Louer / retour de voiture de location  
• Modifier les commentaires et évaluations du véhicule 
• Accepter / refuser les demandes de location 
• Accepter / refuser les demandes d'achat 
• Prise en charge complète des catégories et sous-catégories 
• Créer des catégories pour Caractéristiques techniques / Spécifications, Ajouter / Modifier / Supprimer des 
caractéristiques techniques / Spécifications pour véhicule 
• API Google Maps intégrée 
• Prise en charge multilingue complète de CMS automobile, Language Associate Cars 
• Possibilité de définir des émissions en vedette et des clics sur certains véhicules (fonctions de promotion) 
• Deux algorithmes pour la création d'images miniatures: redimensionner ou rogner des images 
• Visionneuse pour afficher des images 
• Possibilité d'afficher / masquer des critiques 
• Possibilité d'afficher / masquer la carte 
• Possibilité d'ajouter des champs personnalisés supplémentaires 
• Support E-Documents 
• Possibilité de définir le format de prix 
• Possibilité de définir le format de date 
• Possibilité d'afficher les prix dans différentes devises 

• Prix spécial pour un véhicule pour une certaine période 
• Possibilité de fixer les prix de location par jour ou par nuit 
• Possibilité de sauvegarder / supprimer la base de données lors de la mise à jour 
• Possibilité d'ajouter une vidéo 
• Possibilité d'ajouter de l'audio 
• Possibilité d’attribuer une image personnalisée à une catégorie (au lieu d’une image standard) 
• Anglais inclus, d'autres langues ( arabe, brésilien, portugais, danois, néerlandais, anglais, français, allemand, 
hongrois, italien, lituanien, norvégien, portugais, roumain, russe, espagnol, turc ) peuvent être téléchargées à partir 
du site Web. 
• Exemples de données pour les débutants et plus encore ... 
Vue site web : 
• Layouts réactifs 
• Vues bien conçues 
• Fonction de recherche de véhicule intégrée 
• Google map avec le véhicule marqué dessus 
• Formulaire de réservation avec calendrier 
• Formulaire de demande d'achat 
• Galerie pour véhicules avec visionneuse 
• Onglet Interface utilisateur pour un seul véhicule: les onglets Principal, Emplacement, Calendrier, Avis, Réserver 
maintenant sont disponibles 
• Bel affichage des caractéristiques techniques / spécifications du véhicule 
• Formulaires à contacter avec l'agent (pour la vente et la location de véhicules) 
• Possibilité d'ajouter des commentaires et des notes pour Véhicule / Voiture 
• Calendrier avec dates disponibles et non disponibles 
• Catégorie et sous-catégorie dans Breadcrumbs 
MODULES ET PLUGINS GRATUITS POUR GESTIONNAIRE DE VÉHICULE: 
• Module en vedette pour le gestionnaire de véhicule 
• Module de carte de localisation Google pour le gestionnaire de véhicule 
• Module de recherche pour le gestionnaire de véhicule 
• Module similaire pour le gestionnaire de véhicule 
• Module Diaporama pour le gestionnaire de véhicule 
• Plugins SEO (Meta Tags, URL SEF, XMap) pour Système Portail Automobile Médium 
• Lien dans le plugin de contenu pour le gestionnaire de véhicule 
• Plugin de recherche pour Système Portail Automobile Médium 



SYSTEME PORTAIL AUTOMOBILE PREMIUM
Le script peut être utilisé par un ou plusieurs vendeurs et servir de portail pour la vente de véhicules avec une 
possibilité d’enregistrer des utilisateurs. 
Le composant permet d’ajouter une liste à la fois au recto du site Web et au verso (administration). 
Un total de 200 paramètres peut être modifiés dans la configuration du composant à l’utilisation de laquelle 
vous pouvez configurer votre site Web. 
Le composant utilise un nombre illimité d’utilisateurs de groupe, pour chaque groupe. Vous pouvez choisir vos 
propres paramètres. Vous pouvez donc définir les paramètres de groupe qui vous conviennent le mieux. Pour 
chaque catégorie, vous pouvez choisir un ensemble de champs qui seront utilisés pour la catégorie en question, 
ce qui donnera la possibilité de vendre des véhicules à partir de voitures, camions, transport par eau à vélos. 
En utilisant une seule ligne de code, vous pouvez insérer un nombre illimité de positions pour les modules 
directement dans le composant. 
OPTIONS UTILISATEUR (brève description): 
• Ajout d'un véhicule 
• Support multi langues 
• Support multi devises 
• Recherche multi marques et multi modèles 
• Import / Export des archives ZIP avec images 
• Support appareil mobile 
• Ajout de modèles de véhicules par les utilisateurs (si cela est autorisé dans le groupe) 
• Extension d'annonce 
• Modification d'annonce 
• Email reçu après l'ajout d'annonce 
• Email reçu avant la fin de l'annonce 
• Réception des emails des utilisateurs 
• Chargement d'une image via la technologie AJAX (sans redémarrage) 
• Possibilité d'ajouter une description pour chaque image 
• Possibilité de trier les annonces 
• Possibilité de mettre en évidence les mises à jour (Top, Commercial, Special) 
• Selon le groupe, l'ajout d'annonces autorisé uniquement pour certaines catégories de groupe 
• Possibilité de changer d'apparence (modèles) par les utilisateurs 
• Annonces sauvegardées dans ShortList 
• Comparer les annonces 
• et plus ..... 
OPTIONS ADMINISTRATEUR (brève description): 
• Quantité illimitée de catégories, sous catégories, sous catégories et etc. 
• Nombre illimité d'utilisateurs du groupe 
• Options séparées pour chaque groupe 
• Activation / désactivation de tous les champs utilisables pour chaque catégorie 

• Ajout de marques de véhicules (marques) 
• Ajout de modèles de véhicules 
• Ajout de pays 
• Ajout d'Etats 
• Ajout de conditions (neuves, usagées, cassées, etc.) 
• Ajout de vendeurs 
• Ajout de noms de couleur 
• Ajout de noms de types de corps 
• Ajout de noms de lecteurs 
• Ajout de noms de types de carburant 
• Ajout de noms de transmission 
• Ajout de noms de devise 
• Ajout de noms d'équipement 
• Nombre illimité de skins (modèles) pour chaque page du composant 
• Traduction sans base de données 
• S'abonne 
• Association 
• Matériel séparé pour chaque catégorie 
• Possibilité de configurer (changer) les options de chaque page 
• Ajout d'un véhicule 
• Possibilité d'autoriser / refuser l'extension d'une annonce 
• Activer / désactiver la suppression automatique des annonces 
• Possibilité de définir la durée de vie des annonces et de leurs extensions 
• Possibilité de publier des annonces instantanément ou seulement après vérification de l'administration 
• Possibilité de définir des types d'annonce (Commercial, Toujours visible, Spécial) 
• Possibilité d'afficher des photos par type (commercial, spécial, par marque, par modèle, etc.) 
• Import / Export XML / CSV 
• Import / Export des archives ZIP avec images 
• Quantité illimitée de devises 
• Quantité illimitée de langues 
• 31 modules 
• Soutien SEF 
• Mode avancé SEF 
• Soutenir schema.org 
• Redimensionnez toutes les images dans le composant Zone admin. 
• Calculateur de crédit hypothécaire 
• et plus ..... 

COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION PORTAIL VOITURE EN LIGNEOPTION (17) :



SYSTEME PORTAIL AUTOMOBILE PREMIUM
Le script peut être utilisé par un ou plusieurs vendeurs et servir de portail pour la vente de véhicules avec une 
possibilité d’enregistrer des utilisateurs. 
Le composant permet d’ajouter une liste à la fois au recto du site Web et au verso (administration). 
Un total de 200 paramètres peut être modifiés dans la configuration du composant à l’utilisation de laquelle 
vous pouvez configurer votre site Web. 
Le composant utilise un nombre illimité d’utilisateurs de groupe, pour chaque groupe. Vous pouvez choisir vos 
propres paramètres. Vous pouvez donc définir les paramètres de groupe qui vous conviennent le mieux. Pour 
chaque catégorie, vous pouvez choisir un ensemble de champs qui seront utilisés pour la catégorie en question, 
ce qui donnera la possibilité de vendre des véhicules à partir de voitures, camions, transport par eau à vélos. 
En utilisant une seule ligne de code, vous pouvez insérer un nombre illimité de positions pour les modules 
directement dans le composant. 
OPTIONS UTILISATEUR (brève description): 
• Ajout d'un véhicule 
• Support multi langues 
• Support multi devises 
• Recherche multi marques et multi modèles 
• Import / Export des archives ZIP avec images 
• Support appareil mobile 
• Ajout de modèles de véhicules par les utilisateurs (si cela est autorisé dans le groupe) 
• Extension d'annonce 
• Modification d'annonce 
• Email reçu après l'ajout d'annonce 
• Email reçu avant la fin de l'annonce 
• Réception des emails des utilisateurs 
• Chargement d'une image via la technologie AJAX (sans redémarrage) 
• Possibilité d'ajouter une description pour chaque image 
• Possibilité de trier les annonces 
• Possibilité de mettre en évidence les mises à jour (Top, Commercial, Special) 
• Selon le groupe, l'ajout d'annonces autorisé uniquement pour certaines catégories de groupe 
• Possibilité de changer d'apparence (modèles) par les utilisateurs 
• Annonces sauvegardées dans ShortList 
• Comparer les annonces 
• et plus ..... 
OPTIONS ADMINISTRATEUR (brève description): 
• Quantité illimitée de catégories, sous catégories, sous catégories et etc. 
• Nombre illimité d'utilisateurs du groupe 
• Options séparées pour chaque groupe 
• Activation / désactivation de tous les champs utilisables pour chaque catégorie 

• Ajout de marques de véhicules (marques) 
• Ajout de modèles de véhicules 
• Ajout de pays 
• Ajout d'Etats 
• Ajout de conditions (neuves, usagées, cassées, etc.) 
• Ajout de vendeurs 
• Ajout de noms de couleur 
• Ajout de noms de types de corps 
• Ajout de noms de lecteurs 
• Ajout de noms de types de carburant 
• Ajout de noms de transmission 
• Ajout de noms de devise 
• Ajout de noms d'équipement 
• Nombre illimité de skins (modèles) pour chaque page du composant 
• Traduction sans base de données 
• S'abonne 
• Association 
• Matériel séparé pour chaque catégorie 
• Possibilité de configurer (changer) les options de chaque page 
• Ajout d'un véhicule 
• Possibilité d'autoriser / refuser l'extension d'une annonce 
• Activer / désactiver la suppression automatique des annonces 
• Possibilité de définir la durée de vie des annonces et de leurs extensions 
• Possibilité de publier des annonces instantanément ou seulement après vérification de l'administration 
• Possibilité de définir des types d'annonce (Commercial, Toujours visible, Spécial) 
• Possibilité d'afficher des photos par type (commercial, spécial, par marque, par modèle, etc.) 
• Import / Export XML / CSV 
• Import / Export des archives ZIP avec images 
• Quantité illimitée de devises 
• Quantité illimitée de langues 
• 31 modules 
• Soutien SEF 
• Mode avancé SEF 
• Soutenir schema.org 
• Redimensionnez toutes les images dans le composant Zone admin. 
• Calculateur de crédit hypothécaire 
• et plus ..... 

OPTION (17) : COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION PORTAIL VOITURE EN LIGNE


