Mode d'emploi : www.clesdistanbul.com
Les avantages des membres d'Istanbul Accueil
Sur quels supports l'application est‐elle accessible?
Comment utiliser cette application?
Les quelques petits soucis techniques encore à régler
1. Les avantages des membres d'Istanbul Accueil
Le site www.clesdistanbul.com est en accès public, cependant, en tant que membre d'Istanbul
Accueil, vous bénéficierez d'une expérience enrichie car vous seuls pourrez :
a. visualiser les commentaires laissés par les autres membres d'Istanbul Accueil et
écrire vos propres commentaires.
b. visualiser les notes décernées par les autres membres d'Istanbul Accueil aux
adresses testées et noter les adresses que vous aurez testées.
c. enregistrer dans votre profil vos adresses favorites et ainsi les retrouver
rapidement.
d. visualiser les profils des autres membres d'Istanbul Accueil et notamment leurs
listes de favoris ainsi que leur adresse mail. L'accès aux coordonnées permet
d'obtenir davantage d'informations auprès de la personne qui aurait testé
l'adresse.
Pour devenir membre d'Istanbul Accueil, cliquez sur le lien.
2. Sur quel support l'application est‐elle accessible?
L'application est accessible sur tous supports: ordinateurs, tablettes et smart‐phones. Elle
requiert toutefois un accès Internet performant.
3. Comment utiliser cette application?
a. S'inscrire
Cliquez sur l'onglet Inscription et renseignez les différents champs demandés. Si vous êtes
membre d'Istanbul Accueil, n'oubliez pas de cocher la case destinée à cet effet. Les
administrateurs de l'application vérifieront ensuite l'exactitude des informations transmises et
une fois la vérification réalisée, vous ouvriront l'accès aux fonctions réservées aux membres
d'Istanbul Accueil. Seuls les membres d'Istanbul Accueil pourront avoir accès à votre profil et
donc à ces informations.
b. Se connecter
Si vous êtes déjà inscrits, cliquez sur l'onglet Connexion et entrez votre adresse email
indiquée lors de l'inscription et le mot de passe choisi. Ca y est, vous pouvez désormais
naviguer!
c. S’aiguiller sur la première page...
Vous pouvez circuler sur la page accueil à la recherche des nouvelles adresses récemment
entrées ou des coups de cœurs, ou choisir d’effectuer une recherche précise. Pour revenir
facilement à la page d'accueil ou réinitialiser l'application, il vous suffit de cliquer sur le logo
d'Istanbul Accueil.
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d. Effectuer une recherche
Chaque bonne adresse a été classée par catégories (café/pub, restaurant, santé, bien‐être,
services...) puis sous‐catégories, par continent, puis lieux (Beyoglu, uskudar, Kadikoy, Sisli...)
et par concept (alternatif, bio‐naturel, bohème, branché, chic...). Dès lors, pour effectuer une
recherche, complétez les champs souhaités (des champs peuvent rester vides mais vous ne
pouvez sélectionner qu'une catégorie à la fois, idem pour les sous‐catégories, lieu et concept).
En fonction des critères entrés, une liste de résultats vous est proposée. Cliquez sur les
adresses les unes après les autres pour obtenir l'intégralité des informations disponibles pour
chaque adresse. Depuis la zone « S’y rendre » un lien vers l'application TRAFI est disponible
pour vous permettre de vous rendre facilement sur les lieux et de connaître le temps de
transport relatif.
e. Utiliser l'application Trafi
Cette fonction vous permet de savoir comment vous rendre à l’adresse recherchée, avec
n’importe quel moyen de transport (bien activer la fonction localisation de votre téléphone
avant d'utiliser cette fonctionnalité).
f. Suggérer une nouvelle adresse
Vous pouvez nous communiquer une nouvelle adresse directement via le site en cliquant sur
l'onglet Nouvelle Adresse. Dans cet onglet, indiquez votre adresse email et proposez‐nous
votre bonne adresse en précisant le plus d'informations possibles:
a. Nom du lieu
b. De quoi s'agit‐il?
c. Le lien internet ou les coordonnées en l'absence de site (adresse + tel + email)
d. Une photo
e. Un prix de référence (si possible)
f. Les raisons pour lesquelles vous aimez cette adresse
g. La/Les langues parlées
L'équipe en charge de faire vivre cette application recevra votre suggestion d'adresse et
n'hésitera pas à vous contacter par email si les informations fournies sont incomplètes.
Attention: Cette application n'a pas pour fonction de faire de la publicité. Tout lieu proposé
doit véritablement constituer un bon plan. Il existe des possibilités de sponsoring pour les
sociétés qui le souhaiteraient. Nous contacter à cette fin (onglet Contact). Toute adresse qui
nous serait malgré tout communiquée à des fins de publicité serait définitivement
exclue de notre application, même si elle faisait l'objet d'un test positif par la suite.
En plus, en tant que membre d'Istanbul Accueil, vous pouvez également :
g. Lister vos favoris
Vous pouvez ranger les bons plans qui vous plaisent dans vos favoris (ils apparaissent dans
votre profil, sous l’onglet « favoris ») en cliquant sur l'icône du cœur (situé dans le coin en
haut à droite de l'image associée à l'adresse).
h. Attribuer une note
Vous pouvez également noter cette adresse en déterminant un nombre d'étoiles.
i. Commenter un bon plan
Vous pouvez enfin commenter l'adresse (les commentaires vieux de plus d'un an seront
automatiquement effacés). Avant d'être rendus publics, les commentaires seront validés par
l'équipe qui administre l'application.
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Après avoir lu cette notice, avez‐vous toujours des difficultés à utiliser cette application? Dans
ce cas contactez‐nous via l'onglet Contact, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
4. Petits soucis techniques : explications et astuces
j. Le choix du continent
Les utilisateurs d’iPhones vont constater que l’onglet « continent » ne fonctionne pas
correctement si on l’actionne à la suite de la catégorie et de la sous‐catégorie dans le menu de
recherche. Cela dit, si vous l’actionnez en premier, le problème disparait !
k. Le système de notation par attribution d’étoiles
Ce système sera disponible très prochainement. Il nous faut encore un petit peu de patience !
l. Lenteur éventuelle au téléchargement
A savoir : ce site requiert un débit internet puissant, notamment lorsque vous actionnez la
localisation et que le lien vers l’application Trafi s’ouvre. Le réseau turc étant ce qu’il est, il faut
donc généralement attendre un peu pour voir la localisation apparaitre.
m. Exploration des pages
N’hésitez pas à vous promener de haut en bas de la page d’un bon plan, vous trouverez ainsi
tous les détails du bon plan ainsi que les commentaires laissés par les membres. Là encore, les
utilisateurs d’iPhone auront pour le moment quelques difficultés à accéder à toutes les infos,
mais ce problème devrait disparaitre rapidement.
A bientôt sur les clesdistanbul.com :))

