VOS PHOTOS D'ECHANGES DE GARDE
Cher(e) adhérent(e)
Toujours à l'écoute de vos souhaits d'évolutions, Animal Futé vient de mettre en place une nouvelle fonctionnalité
pour que vous puissiez afficher vos photos d'échanges de garde, au niveau de l'annonce de votre animal de compagnie.
Pour ce faire :
rendezvous dans la rubrique VoirModifier mes annonces de votre compte.
tout en bas de cette rubrique, copier/coller un lien vers un album Picasa, Instagram, Pinterest ou tout autre de votre choix et enregistrezle.

votre annonce apparaitra alors avec un lien cliquable, sous la photo de votre animal : "Voir ses photos d'échanges", dirigé vers votre album
Pour comprendre comment ce lien sera affiché, cliquez sur la photo cidessous.

Outre les avis que porte peutêtre déja l'annonce de votre animal de compagnie, ses photos d'échange permettront de valoriser également son annonce.
Si vous le préférez, vous pouvez aussi choisir de mettre un lien vers des vidéos (compte Youtube par exemple).
Nous espérons que cette évolution vous plaira.
N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'album que vous aurez créé et rattaché à votre annonce, nous serions ravis de le voir.

VOTRE AVIS GENERAL SUR ANIMAL FUTE
Si certains d'entre vous ont des comptes Google et avaient la gentillesse de rédiger un avis sur la formule proposée par Animal Futé (avis global)
sur notre page Google + My Business, ces avis contribueraient à améliorer notre réferencement.
Nous remercions par avance ceux d'entre vous qui voudront bien en prendre le temps (cf bouton "Rédiger un avis" au milieu de cet écran):

TESTS EN COURS SUR LA PAGE D'ACCUEIL ANIMAL FUTE
Vous aurez sans doute remarqué que la page d'accueil d'Animal Futé change parfois, en ce moment. En effet, nous faisons actuellement des tests
d'ergonomie/navigation.
Cependant l'essentiel du menu est resté inchangé pour que vous retrouviez vos chemins habituels sans difficulté.

En vous souhaitant par avance des échanges sympathiques l'été prochain,
nous restons à votre disposition à contact@animalfute.com
Bien cordialement
Animal Futé, échange de garde d'animaux entre particuliers

