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Avant de commencer…
J’utilise Actify avec un logiciel Métier
Si votre étude dispose de l’un des logiciels métiers suivants, la gestion de votre
compte Actify et de vos annonces est automatisée.
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Vous n’avez pas besoin de gérer votre compte via Actify :
vos accès et vos informations professionnelles sont directement récupérés auprès
de votre logiciel métier.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, modifier ces données directement
via votre compte Actify.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de publier vos annonces directement sur Actify
(par exemple en cas de difficultés sur votre logiciel métier).
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Vous n’avez pas besoin de reporter les annonces de votre logiciel sur Actify.fr :
vos annonces publiées via votre logiciel métier sont directement intégrées
sur Actify.fr.

ATTENTION : Les annonces déposées sur votre logiciel métier ne
peuvent pas être modifiées sur Actify.fr. Pour toute modification,
passez directement par votre logiciel métier.

J’utilise Actify sans logiciel Métier
Si vous ne disposez pas de logiciel métier ou que votre logiciel est incompatible
avec Actify, vous devez gérer votre compte et déposer vos annonces directement
sur Actify.fr.
Pour bien comprendre le fonctionnement d’Actify, nous vous invitons à suivre
les conseils donnés dans le présent guide.

www.actify.fr

Je n’arrive pas à
me connecter ?

Fenêtre de connexion
à mon compte

Vos identifiant et mot de passe vous sont transmis par le CNAJMJ.
Si vous n’avez pas reçu vos identifiants et mot de passe ou que vous rencontrez
un problème lors de votre connexion, contactez la hotline dédiée :

Par téléphone *

Par mail

01 89 16 08 74

cnajmj@eliott-markus.com

* du Lundi au Vendredi, entre 9h30 et 17h30.

Mon tableau de bord
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Le tableau de bord vous permet
d’avoir une vue d’ensemble de
vos annonces.
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Suivez le nombre d’annonces
publiées sur Actify et classezles selon leur statut :
• En commercialisation
• En négociation
• Archivée
02
Retrouvez l’ensemble de vos
annonces. Vous pouvez :
• Modifier les informations
de votre annonce
• Supprimer l’annonce
• Archiver l’annonce
• Modifier la date de fin
de dépôt

ATTENTION : Les annonces déposées sur votre logiciel métier ne
peuvent pas être modifiées sur Actify.fr. Pour toute modification, passez
directement par votre logiciel métier.
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Déposer une annonce

Pour déposer une annonce,
commencez par sélectionner
son type : Actif ou Entreprise
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Puis remplissez le formulaire
correspondant
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Renseignez un titre et
une description.
Garder à l’esprit qu’un titre
clair et concis ainsi qu’une
description exhaustive
améliorent le référencement
de l’annonce sur Actify.fr.
02
Déposez une ou plusieurs
images pour améliorer
l’attractivité de votre annonce.
03
Associez votre annonce à
un ou plusieurs secteurs
d’activité.
En associant votre annonce
à un secteur précis, vous
améliorez sa visibilité lors de
la recherche par secteur.
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03

Déposer une annonce

04
Déposer une ou plusieurs
pièces jointes associées à
votre annonce.
Vous pouvez ajouter tout
document utile à votre annonce
en sélectionnant “Ajouter un
document”.
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05
Choisissez le canal que vous
souhaitez pour que le repreneur
vous contacte :
• Par e-mail
• Via l’annonce de votre site
internet (copier-coller l’URL
de la page de l’annonce)
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Si vous rencontrez une difficulté,
contactez la hotline dédiée :
Par téléphone *

Par mail

01 89 16 08 74

cnajmj@eliott-markus.com

* du Lundi au Vendredi, entre 9h30 et 17h30.
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