
FNAIM.FR
Mettre en ligne vos

annonces immobilières
géolocalisées !

Un service inclus dans la cotisation pour les adhérents FNAIM

LE MODE D’EMPLOI

NOUVEAU



 VOUS N’AVEZ PAS DE LOGICIEL DE TRANSACTION ?

LE MODE D’EMPLOI
Mettre en ligne vos annonces immobilières sur FNAIM.FR

VOUS DISPOSEZ D’UN LOGICIEL DE TRANSACTION

6 cts la minute + coût d’appel depuis un mobile
SSII (Société de Services Informatiques en Ingénierie) = éditeur de votre logiciel de transactions
Pour connaître la liste des éditeurs référencés à la FNAIM, contactez le support informatique au 32 40
Un guide utilisateur fnaim.org est disponible sur simple demande à communication@fnaim.fr

*
**

***
****

Vous avez la possibilité de mettre en ligne gratuitement vos annonces sur fnaim.fr via 
l’extranet fnaim.org****. 

Connectez-vous sur fnaim.org, rendez-vous dans « mes informations agence », saisissez 
vos textes et photos dans l’onglet « Biens ».

1
  Contactez le support informatique de la FNAIM au 32 40* ; informez-le de votre  
souhait de publier vos annonces sur fnaim.fr
 Il vous sera demandé le nom de votre logiciel de transactions ou le nom de son éditeur.

2
  Le Pôle Informatique FNAIM se met en rapport avec votre éditeur, soit pour 
configurer techniquement la passerelle d’échange, soit pour la créer. 
Dans les deux cas, la FNAIM vous communique, ainsi qu’à votre SSII, l’identifiant et  
le mot de passe nécessaires à la connexion avec le serveur de fnaim.fr

SSII** RÉFÉRENCÉE*** À LA FNAIM
Configuration de la 
passerelle : +/- 72hAnnonces récupérées  

par votre SSII... SSII

SSII NON RÉFÉRENCÉE*** À LA FNAIM

Annonces récupérées  
par votre SSII... 

Création de la passerelle :  
délai en fonction de l’éditeur

SSII

3
  Votre SSII récupère vos annonces selon modalités définies avec 
vous, puis les dépose sur le serveur informatique de la FNAIM.                                                   
Comptez 24 à 48h pour la mise en ligne  

Après envoi de vos annonces, vérifiez qu’elles sont intégrées comme vous le souhaitez. Si problème 
éventuel, contactez le support informatique FNAIM au 32 40 ou par mail : support@fnaim.fr

Attention : l’accès à la rubrique « mes informations agence » 
se fait uniquement avec l’adresse mail du représentant légal.


