
Marketasks Pro 
 Guide d’utilisation 

 

Pour particuliers 



B i e n v e n u e 

Ce guide vous accompagne 

dans l a découver te e t 

l’utilisation de Marketasks Pro  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez demander l’apk de Marketasks Pro 
par mail à supporttechnique@abbiadigital.com 



É T A P E  I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Création de compte et connexion 

2. Compte particulier 

 

 



Création de compte et connexion 

1.  Compte particulier 
Remplir la totalité des infos requises pour s’inscrire 

Puis valider son inscription 



Création de compte et connexion 
1.  Compte particulier 

Page d’accueil avec vue sur le nombre d’entreprises 

Ouvrir l’onglet d’accueil pour accéder au détail de son profil 

Onglet de recherche par nom des entreprise inscrites 

Onglet de recherche des entreprise inscrites par 
secteur d’activité 



Création de compte et connexion 

Premières infos visibles du 
profil 

Accès à « Mon profil » pour 
renseigner mes informations  



Création de compte et complément d’information 

Remplir les 
données et mettre 

le nécessaire dans 

l’onglet « Profil »  

Double-clic sur « sexe » pour afficher la liste déroulante 

Puis cliquez sur « Enregistrez » 



Création de compte et personnalisation 

Cliquez sur l’icône ici 
pour accéder aux 

sous-onglets de 

modification ou 

d’ajout de photo 

Cliquez pour accéder à vos photos et 
sélectionnez-en une 



Création de compte et personnalisation 

Votre profil est personnalisé d’une photo. Faites 
pareil pour les autres champs d’informations en 

cliquant sur modifier  



É T A P E  I I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Accueil 

Vue par « listing » des 
entreprises inscrites 

Vue par « maping » 
des entreprises 

inscrites 



Accueil 

Le point bleu représente ma 
situation géographique 

actuelle 

Les autres points de maping 
représentent la position 

géographique des sociétés 
proches de là où je me 

trouve 



Accueil 
Je peux rechercher les 

entreprises en filtrant par 
type de domaines d’activité 

Sélection de « Services aux 
entreprises » 



Accueil 
Je peux rechercher les 

entreprises en filtrant par 
type de domaines d’activité 

Entreprises dont le secteur 
d’activité est « Services aux 

entreprises » 

Recherche par nom de 
société  



É T A P E I I I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Retour à « Accueil »  

Clic sur l’onglet 
« Accueil »  

Retour à accueil 
en cliquant sur 
l’onglet du 

Menu Principal 



Recherche via le bouton « Loupe » pour 

rentrer le nom d’une entreprise inscrite 

Recherche d’entreprises depuis « Accueil »  

Recherche via le bouton « Filtrer» pour 

sélectionner le secteur d’activité dans la liste 

déroulante 



Filtre des entreprises qui opèrent dans le 

secteur des « services aux entreprises » pour 

sélectionner ABBIA Digital par exemple 

Recherche d’entreprises depuis « Accueil »  



É T A P E  I V 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Onglet « Mes devis »   

Après avoir sélectionné l’entreprise à qui demander un devis 

Clic sur le sous onglet « produit » pour accéder à 
la liste des produits ou des services 

J’ai de nombreuses informations sur 
l’entreprise : 
-  Dans « À propos » je vois toutes les 

coordonnées de la personne qui gère 
le compte de l’entreprise 

-  Dans « Avis », je peux faire un 
commentaire sur l’entreprise et 
même lui donner une note 

-  Dans « Produits et Services », j’ai 
accès à la liste des produits et 
services que l’entreprise à enregistrés 
sur son compte entreprise. 

-  L’icône « téléphone me permet 
d’appeler en deux clics l’entreprise   



Onglet « Mes devis » - En cours d’envoi 

Liste des services 
disponibles avec la 
tarification 
pratiquée 

Sélection du 
service 
« Formation » 

Je demande un 
devis 



Mettre les 
informations 
que je juge 
nécessaires de 
donner 

Onglet « Mes devis » - En cours d’envoi 

Le devis est envoyé 



Clic sur l’onglet « Mes devis » depuis le menu principal 

Onglet « Mes devis » -  Envoyés 

Liste des devis « Envoyés » clic sur 
la demande de devis N° 84 



Récapitulatif du devis que j’ai envoyé et tel qu’il apparaîtra côté entreprise  

Onglet « Mes devis » -  Envoyés 



É T A P E  V 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Onglet « Mes rendez-vous » - Encours d’envoi  

Retour à l’accueil 
pour choisir la 
société avec qui 

rentrer en contact 
Clic sur la société 
« ABBIA Digital » 

Clic sur 
« Contacter » 



Renseignez les 
informations 

requises 

CLIC POUR SÉLECTIONNER LA DATE ET L’HEURE DU RENDEZ-VOUS 

Onglet « Mes rendez-vous » - Encours d’envoi  



Validez puis retour au menu principal pour retrouver ma 
demande de rdv dans l’onglet « Mes rendez-vous » 

Onglet « Mes rendez-vous » - Encours d’envoi  

Message de confirmation de rendez-vous envoyé 



Onglet « Mes rendez-vous » Envoyés  

Je retrouve ici les 
informations de ma demande 

de rendez-vous 

Lorsque la société aura accepté ou proposé un autre créneau, 
l’inscription «  Accepté  » apparaîtra en dessous avec la date que j’ai 
proposée ou une autre que l’entreprise aura proposée si la date et 
l’heure que j’ai demandée ne lui convient pas  



É T A P E  V I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Onglet « Mes messages »  

Messages reçus et envoyés 
par des clients ou 

prospects (particuliers et 
entreprises) 

Astuce : pour bloquer ou supprimer un chat, restez en appui long sur le nom du contact 
pour voir apparaître les options « Bloquer » ou « Supprimer » 



Onglet « Mes messages »  

Indication de la date, 
de l’horaire d’envoi et 
de réception du 
message 



Foire Aux Questions - FAQ (1/2) 
Retrouvez ici les actions simples qui vous permettront de résoudre seul(e) des anomalies éventuelles : 

q  Le message  suivant apparaît : « connexion error »  

Solution =>Vérifiez votre connexion internet wifi ou activez la connexion réseau pour une utilisation 

optimale de Marketasks Pro. Pour des raisons de sécurité de vos données personnelles, nous avons opté 
pour l’un des leaders mondiaux de l’hébergement des serveurs informatiques : OVH.  

 

Explications : La connexion internet de certains pays d’Afrique Centrale étant moins rapide, la vitesse de 

connexion au serveur OVH de Marketasks Pro devrait être de moins d’1s/Ko. Lorsque cette vitesse de 
connexion n’est pas atteinte, le message « connexion error » apparaît.  

 

q  J’ai enregistré un nouveau produit/service et il n’apparaît pas dans ma liste  

Solution =>Actualisez votre page sur votre tablette, mobile ou ordinateur 

 

Explications : Le système d’enregistrement ou de modification n’étant pas encore « real time », un 

rafraîchissement des données est nécessaire pour voir apparaître les modifications enregistrées. 



Foire Aux Questions - FAQ (2/2) 

 

q  J’ai enregistré un nouveau produit/service et il apparaît plusieurs fois dans ma liste 

Solution =>Supprimez les produits/services en trop pour n’en garder qu’un et optimiser la liste de vos 
produits/services 

  

Explications : Cela est dû à la connexion avec le serveur; entre le moment où le serveur marque 

« connexion error » et le moment où la connexion est réellement établie, le lapse de temps entre les deux, 
suffit à enregistrer le nouveau produit/service et en recliquant sur « enregistrez » l’information est envoyée 

un énième fois.  

Retrouvez ici les actions simples qui vous permettront de résoudre seul(e) des anomalies éventuelles : 


