


Vous avez déjà téléchargé l’application.

Touchez l’icône « Leboncoin».

Le Bon Coin c’est quoi ? Le 
Bon Coin, comme son 
nom l’indique, permet de 
dénicher des objets, des 
véhicules, des logements 
et même du travail ! Ces 
annonces sont postées 
par des particuliers 
comme des 
professionnels.
Envie de poster une 
annonce ? Pas de souci, 
notre prochain cours 
arrive très vite ! ?

Pour faire vos emplettes 
suivez les étapes suivantes 
:
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Une fois arrivé sur la page d’accueil de l’application, touchez l’icône « 
menu ».

2

Touchez le lien « se connecter/ s’inscrire ». 3
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3

L’application vous propose de vous connecter, touchez le lien au milieu 
à droite « créer un compte ».

4

Renseignez les champs demandés et touchez le bouton 
« créer un compte ».
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5

Le Bon Coin vous envoie un mail avec un lien d’activation pour activer 
votre compte.

Touchez le bouton « Ok ».

Allez dans vos mails et touchez ce lien. Après cela, revenez sur 
l’application.

6

Écrivez votre mail et mot de passe (renseignés lors de 
l’inscription) et touchez le bouton « se connecter ». 5
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6

L’application vous redirige sur votre « tableau de bord » où sont inscrites 
vos annonces.

Pour ajouter une annonce, touchez l’icône en bas à droite de votre 
écran.

L’application vous propose de décrire l’objet ou service à vendre. Une 
fois tous les champs remplis, touchez le bouton suivant en haut à 
droite.

Suivez les instructions pour finir l’annonce.
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9

Pour accéder aux autres fonctions que propose le Bon Coin touchez 
l’icône « menu » en haut à gauche.

10

Pour accéder aux offres touchez l’onglet « offres ».

11

Toutes les offres de particuliers et de professionnels se présentent à 
vous.
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12

Pour faire une recherche précise, touchez la petite loupe en bas à droite 
et renseignez vos critères et touchez le bouton « Rechercher ».
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13

Pour voir les « demandes » de particuliers ou professionnels, touchez 
l’onglet « demande » du menu.

1

14

Toutes les demandes les plus récentes s’affichent.

Pour trouver une demande précise, touchez également la loupe et 
renseignez vos critères.

À vos emplettes ! 9



Notes
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