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Le service gratuit d’annonces
d’immobilier commercial
Un Service d’annonces
gratuites à votre disposition.
Uniquement des annonces ciblées
•
•
•

Correspondant à des locaux situés dans
les périmètres Codata,
Déposées exclusivement par les
abonnés à Codata Exporer,
Donc, uniquement des annonces de
qualité susceptibles de vous intéresser!

Annonces visibles sur le web par tous les
professionnels du secteur.

Un moteur de recherche simple
pour cibler les offres.
•
•
•

Par zone géographique,
Par type de site, type de positionnement,
surface,
Par annonceur.

Une fiche descriptive détaillée du local disponible.
•
•
•
•
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Localisation de l’emplacement,
Conditions financières,
Contacts : annonceur, bailleur, agent, etc,
Liens vers présentation personnalisée par l’annonceur : vidéo,
brochure de présentation, page web, diaporama, etc.
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Des liens avec Codata Explorer
Vers la fiche site

Vers la fiche de l’enseigne ou du prestataire

Vers le plan détaillé
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Vers la photo de l’emplacement
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Un fonctionnement simple pour
gérer vos annonces

1. Votre code d’accès à Codata Explorer vous permet d’accéder à votre « Espace
Abonné » sur Codata Market Place.
2. Dans votre « Espace Abonné », vous pourrez :
•

Visualiser les annonces en cours et expirées,

•

Modifier ou supprimer une annonce en cours,

•

Ajouter une nouvelle annonce.

3. L’espace Abonné est donc votre espace :
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•

Accessible uniquement au moyen de votre code d’accès à Codata Explorer,

•

Réservé à vous-même ou aux collègues de votre société disposant du code.
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Comment placer une annonce?
1. Dans l’Espace Abonné, vous demandez à « Ajouter une annonce ». S’ouvre
alors un formulaire qu’il suffit de compléter et ensuite de valider.
2. L’emplacement proposé devra toujours être situé dans le périmètre d’un site
défini par Codata.
•

Identifier le site est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous contenter d’un nom
de localité ou de département,

•

Par contre, vous n’êtes nullement obligé de communiquer l’adresse précise.
C’est recommandé car plus clair pour l’utilisateur mais pas obligatoire,

•

Vos commentaires peuvent être rédigés dans votre langue et/ou en anglais.

3. Vous pouvez ajouter autant de liens que vous voulez : dossiers pdf de
présentation, vidéos, diaporamas, liens vers des pages web, etc.
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Service en ligne

Codata propose la base de données
la plus large et la plus riche de
l’immobilier commercial et du retail
en Europe.
Plusieurs produits et services ont été
conçus de manière à rencontrer les
besoins des clients en termes d’accès
aux données, de fréquence de
consultation ou de téléchargement,
ou encore de types de données
nécessaires.
Codata Market Place est le service
web en mode 24/7 qui permet
aux professionnels de l’immobilier
commercial et du retail de consulter
et de placer des annonces
d’Emplacements N°1 à céder, vendre
ou louer.
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