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REMARQUE :  Certaines fonctions pourraient ne pas être disponibles pour tous les utilisateurs selon
les permissions accordées.
 Certaines couleurs et certains arrière-plans peuvent être différents, en fonction des
préférences du client.

Paramètres – CMS
Le logo fournisseur s’affiche dans les listes et dans la galerie média
UNIQUEMENT SI aucun autre logo n’est ajouté aux listes
individuelles.
Le logo du portail ICE est le logo par
défaut. Lorsqu’un nouveau logo est
téléchargé, il remplace le logo
existant du portail ICE
Les utilisateurs disposant des privilèges
requis peuvent définir les exigences de
contenu. Cela signifie que CMS ne
permettra pas aux utilisateurs de
télécharger des images plus petites que
la hauteur/largeur minimum, leur
affichant un message d’erreur.
En fonction de l’accord signé, l’ajout de
rich media (vidéos et/ou tours virtuels
à 360°) par les utilisateurs pourrait
entraîner des coûts supplémentaires.
L’invite le leur signalera.

Paramètres – Accès distributeur
L’accès distributeur est
l’endroit vous permettant de
contrôler la destination de vos
images
La distribution est gérée par
votre onglet paramètres dans
le chevron Distribution d’ICE

Il existe diverses options en
matière d’accès distributeur. Vous
pouvez les trouver en cliquant sur
la boîte de menu déroulant

Paramètres – Cont. d’accès distributeur
•
•
•
•

Si vous sélectionnez l’une des options
avec un cadenas jaune, vous devrez
choisir le distributeur approprié à qui
vous souhaitez distribuer ou ne pas
distribuer.
Pour ce faire, cliquez sur le
distributeur que vous souhaitez
ajouter puis sur le bouton ajouter
Vous effectuerez le même processus pour
« supprimer » un distributeur

Distribuer à tout le monde – confère l’accès
à tous les distributeurs avec qui vous avez
passé un accord.
Distribuer seulement à ma marque – nous
ne distribuons vos images qu’à votre
marque.
Distribuer seulement à la sélection – nous
distribuons vos images uniquement aux
distributeurs que vous avez sélectionnés.
Distribuer à tout le monde sauf la sélection
– nous ne distribuons pas vos images aux
distributeurs que vous avez sélectionnés.

Paramètres – Dossier personnalisé DAL
Pour les utilisateurs DAL, vous avez la
possibilité d’avoir jusqu’à cinq dossiers
personnalisés. Ces dossiers peuvent
utilisés pour stocker les fichiers que
vous souhaitez conserver, voire
partager avec les utilisateurs de vos
propriétés, mais que vous ne
souhaitez pas distribuer.

Après avoir coché la case à
côté de l’un des cinq
dossiers, ils deviennent actifs
et vous pouvez les nommer à
votre convenance.

Paramètres – Galerie Média
Les personnes utilisant les galeries média peuvent choisir un style de galerie, la prévisualiser et la personnaliser
à l’aide de CSS.

Les utilisateurs peuvent choisir quel
contenu afficher dans leur galerie
média et le contenu par défaut
Choisir Lecture vidéo automatique
signifie que celle-ci sera lue
directement à l’ouverture, et choisir
Séquence automatique pour 360
signifie qu’une vue affichera un tour
complet à 360, d’une vue à la suivante
dans la liste

Les options incluent l’activation et la
sélection d’une langue par défaut,
l’activation du lien de partage, le
logo optimisé par et la page de
démarrage

Notifications
La page de notification permet à l’utilisateur d’afficher le statut de leurs téléchargements demandés –
l’opération, lorsqu’elle est terminée et son état

Cliquer sur téléchargement permet aux
utilisateurs de « télécharger »
la/les listes sur leur ordinateur local

Notifications
Les utilisateurs peuvent télécharger des listes
pour recevoir ou ajouter des données. En
choisissant liste de téléchargement, l’utilisateur
peut sélectionner une des 3 options

REMARQUE : Si la sélection est SUPÉRIEURE à 10 listes, le
téléchargement s’effectuera en arrière-plan et une alerte informera
l’utilisateur que le statut s’affichera sur la page de notifications
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