
Nos conseils et astuces 

POUR PASSER PLUS DE TEMPS À ACCUEILLIR LES

VOYAGEURS PLUTÔT QU'À GÉRER VOS ANNONCES ;)

Guide du KooKooneur



Comment s'inscrire ?

Comment gérer les paiements ?

Comment se connecter ?

Comment traiter en direct avec les 
voyageurs ?

Comment mettre à jour son annonce ?

CRÉER SON COMPTE 

COMPLÉTER SON PROFIL 

CRÉER SON ANNONCE ACTIVITÉ 

CRÉER SON ANNONCE

HÉBERGEMENT

UTILISER LA RÉSERVATION EN LIGNE 

AJOUTER SES COORDONNÉES

BANCAIRES

AFFICHER VOS COORDONNÉES SUR VOTRE

ANNONCE 

CRÉER VOTRE PROPRE SITE WEB

MODIFIER SES TARIFS 

SYNCHRONISER SES DISPONIBILITÉS 

AJOUTER DES PHOTOS 

AJOUTER DES THÉMATIQUES 



1. Rendez vous sur KooKooning.com

2. Cliquez sur "connexion"

3. Cliquez sur "Inscription"

4. Vous avez deux choix :

5. Votre compte est créé

6. Rendez vous sur votre boite e-mail

8. Votre compte est validé : bienvenue parmi les KooKooneurs !

7. Ouvrez l'e-mail de KooKooning et cliquez sur "Confirmez 

l'adresse e-mail"

Créer son compte

Entrez votre prénom,
Nom, Adresse e-mail,
mot de passe 
 
Cochez la case "Je ne
suis pas un robot" 
 
Cliquez sur "Inscription" 

Si vous avez un compte
Google, Facebook ou Twitter,
vous pouvez cliquer sur l’un
des boutons correspondant. 

ou



1. Rendez vous sur KooKooning.com

2. Cliquez sur la flèche à côté de votre avatar

3. Cliquez sur "Gestion du profil"

9. Cliquez sur Enregistrer

9. Remplissez les champs à votre convenance

7. La description est un texte sur vous. Cela aide l'internaute à

vous connaître un peu mieux et à avoir confiance en vous

5. Remplissez les champs à votre convenance  

(vous pourrez  les modifier par la suite, à tout moment)

Compléter son profil

4. Vous êtes sur la page "Données personnelles"

6. Pour changer votre photo de profil, appuyez sur "modifier"

8. Copiez les liens de vos pages sur les réseaux sociaux, et

collez les dans les champs correspondants

8. Cliquez sur "Confiance et vérifications"

Votre profil est optimisé !



1. Rendez vous sur KooKooning.com

2. Cliquez sur "ajouter votre annonce"

3. Cliquez sur "Créer une nouvelle annonce activité"

5. Vous en êtes à la première étape "Généralités". Il vous suffit

de remplir les champs

Créer une annonce 
pour une activité

4. Cliquez sur "OK ! Je crée mon annonce"

6. Le "Nom de votre activité" est le titre de votre annonce

8. Remplissez les informations concernant votre activité

7. Prenez le soin de remplir le champ "Description de

l'activité". C'est ce texte qui va permettre à l'internaute de

comprendre ce que vous lui proposez et qui va l'inciter à

choisir votre activité.

9. Dans Adresse & contact, renseignez l’adresse de votre

activité

11. Déplacez le marqueur sur la carte pour renseigner la

position exacte de votre hébergement

10. Cliquez sur "Positionnez automatiquement sur la carte"

12. Finissez de remplir les champs et cliquez sur

13. Vous en êtes à le deuxième étape "Caractéristiques". Il

vous suffit de remplir les champs



14. Prenez le soin de remplir la partie "Thématiques/Activités

proposées sur place". L'adéquation de ces thématiques avec

votre annonce est cruciale pour être correctement référencé

15. Finissez de remplir les champs

16. Cliquez sur

17. Lisez attentivement le bandeau bleu

19. Pour ajouter des photos, cliquez sur "ajouter une photo"

21. Vous avez fini la création de votre annonce, il ne reste plus

qu'a choisir votre offre

26. Choisissez votre offre

28. Vous avez créé votre annonce

18. Cliquez sur "modifier" pour ajouter la photo principale 

20. Cliquez sur

25. Lisez attentivement le texte "Obligation d'assurance et

législation locale"

27. Cliquez sur

Les voyageurs choisissent leur activité sur photo :  

il est important que ces dernières soient de qualité

(1500x800 pixels min)



1. Rendez vous sur KooKooning.com

2. Cliquez sur "ajouter votre annonce"

3. Cliquez sur "Créer une nouvelle annonce pour un

hébergement"

5. Vous en êtes à la première étape "Généralités". Il vous suffit

de remplir les champs

13. Vous en êtes à le deuxième étape "Caractéristiques". Il

vous suffit de remplir les champs

7. Remplissez les informations concernant votre hébergement

9. Dans Adresse & contact, renseignez l’adresse de votre

hébergement

11. Déplacez le marqueur sur la carte pour renseigner la

position exacte de votre hébergement

Créer une annonce 
pour un 

hébergement

4. Cliquez sur "OK ! Je crée mon annonce"

8. Prenez le soin de remplir le champ "Description générale de

l'hébergement et de sa situation". C'est ce texte qui va inciter

l'internaute à choisir votre hébergement

10. Cliquez sur "Positionnez automatiquement sur la carte"

6. Le "Nom de votre hébergement" est le titre de votre annonce

12. Finissez de remplir les champs et cliquez sur



17. Vous en êtes à la troisième étape "Composition". Il vous

suffit de remplir les champs concernant la ou les chambre(s)

19. Faites une description de la ou les chambre(s) , puis

cliquez sur

21. Lisez attentivement le bandeau bleu

23. Pour ajouter des photos, cliquez sur "ajouter une photo"

15. Vous pouvez renseigner de manière globale les activités à

faire dans et autour de votre hébergement 

14. Prenez le soin de remplir la partie "Thématiques/Activités

proposées sur place". L'adéquation de ces thématiques avec

votre annonce est cruciale pour être correctement référencé

16. Cliquez sur

18. Pour ajouter un lit, cliquez sur "ajouter un lit"

20. Vous êtes à la dernière étape "Photos" 

22. Cliquez sur "modifier" pour ajouter la photo principale 

24. Cliquez sur

Les voyageurs choisissent leur hébergement sur photo :  

il est important que ces dernières soient de qualité

(1500x800 pixels min)



25. Vous avez fini la création de votre annonce, il ne reste plus

qu'a choisir votre offre

27. Choisissez votre offre

29. Vous avez créé votre annonce. Vous êtes sur le menu de

modification de votre annonce, sur la page des paramètres de

réservation

31. Cliquez sur                en bas de page

26. Lisez attentivement le texte "Obligation d'assurance et

législation locale"

28. Cliquez sur

30. Renseignez les paramètres de réservation

32. Vous avez terminé. Votre annonce est en attente de

publication. Nous la vérifions puis la publions.



Utiliser la réservation 
en ligne

1. Rendez vous sur KooKooning.com

3. Cliquez sur l'annonce où vous voulez activer la réservation

en ligne

5. Cliquez sur Activer la réservation en ligne

6. Le fonctionnement de la réservation en ligne

2. Cliquez sur Mes annonces

4. Sur le menu à gauche, cliquez sur Paramètres

de réservation en ligne

Le voyageur fait une demande de réservation, nous prenons
alors une emprunte de sa carte bancaire 
Vous choisissez de valider ou non la demande de
réservation 
Si vous validez, un code de checking est envoyé au voyageur
par texto et mail 
Le voyageur arrive chez vous et vous fournit le code 
Vous renseignez le code sur KooKooning et 2 jours après la
saisie du code le virement de la somme due est effectué (soit le
prix affiché sur votre annonce moins nos 9% de commission,
ou 6% pour les abonnés premium) 
Si le voyageur ne vous fournit pas le code, pas d'inquiétude :
le paiement sera quand même déclenché 4 jours après la fin
du séjour 



1. Rendez vous sur KooKooning.com

2. Cliquez sur la flèche à côté de votre avatar

3. Cliquez sur "Gestion du compte"

5. Cliquez sur "Comptes bancaires"

6. Prenez connaissance des informations à fournir

10. Vous pouvez supprimer ce compte bancaire à tout

moment en appuyant sur la poubelle

Ajouter ses coordonnées 
bancaires

4. Vous accédez aux paramètres de gestion du compte

8. Renseignez votre adresse et appuyez sur suivant

7. Cliquez sur "Ajouter un compte bancaire"

9. Remplissez les champs et appuyez sur suivant

Les paiements des voyageurs arriveront directement sur ce

compte. 

Rendez-vous à la rubrique "Utiliser la réservation en ligne"

pour en savoir plus.



Modifier ses tarifs

1. Rendez vous sur KooKooning.com

3. Cliquez sur l'annonce pour laquelle vous souhaitez modifier

vos tarifs

2. Cliquez sur Mes annonces

4. Sur le menu à gauche, cliquez sur  

Calendrier / Tarifs

6. Cliquez sur Modifier le prix par nuit

5. Cliquez sur la date à laquelle vous souhaitez modifier le tarif

7. Vous avez la possibilité de changer le prix d'une ou

plusieurs nuit, en modifiant la durée en haut de la fenêtre



8. Une fois la période modifiée, modifiez le prix

10. Vous avez terminé

9. Cliquez sur                en bas de la fenêtre



Synchroniser ses 
disponibilités

1. Rendez vous sur KooKooning.com

3. Cliquez sur Disponibilités sur le menu en haut

5. Pour synchroniser votre calendrier KooKooning vers une

application tierce, cliquez sur Exporter des calendriers

7. Cliquez sur

4. Vous pouvez manuellement changer vos disponibilités.

Cliquez sur un jour Disponible pour le changer en Non

disponible, et inversement.

6. Choisissez le calendrier à synchroniser

8. Ouvrez votre calendrier personnel

2. Cliquez sur Mes annonces



9. Cliquez sur "Fichier", "Abonnement à un calendrier"

11. Cliquez sur "S'abonner"

13. Cliquez sur "Ok"

15. Vous avez synchroniser votre calendrier KooKooning avec

votre calendrier personnel

10. Copiez le lien dans le champ correspondant

12. Configurez l'abonnement

14. Forcer la synchronisation en cliquant 2 fois sur la case

du calendrier

Le nom du

calendrier

La fréquence

d'actualisation



16. Vous pouvez à tout moment vous désabonner de votre

calendrier, en faisant "clique droit" sur la case du calendrier,

"Se désabonner"

18. Sélectionnez le calendrier avec lequel vous aimeriez

effectuer la synchronisation

20. Rendez vous sur votre calendrier personnel

17. Vous avez la possibilité de synchroniser un calendrier

externe (type Google Calendar) vers votre calendrier

KooKooning, en cliquant sur Importer des calendriers

19. Il vous faudra coller le lien de votre calendrier personnel

dans le champ "Insérez le lien iCalendar". Pour cela, il faut

que vous copiez le lien de votre calendrier externe.

21. Cliquez sur l'icône Menu Paramètres, puis cliquez sur

Paramètres



22. Cliquez sur l'agenda correspondant

24. Cliquez sur "Intégrer l'agenda"

23. Cliquez sur "Rendre disponible publiquement"

25. Copiez le lien du champ "Adresse publique au format iCal"



26. Rendez vous sur KooKooning

28. Personnalisez le nom du calendrier

30. Cliquez sur Forcer la synchronisation

27. Copiez le lien dans le champ "Insérez le lien iCalendar"

29. Cliquez sur

31. Votre calendrier est maintenant synchroniser, il

s'actualisera toutes les 30 minutes. Les changements de

disponibilités sur votre calendrier personnel se répercuteront

sur votre calendrier KooKooning



Ajouter des photos

1. Rendez vous sur KooKooning.com

3. Cliquez sur l'annonce pour laquelle vous souhaitez changer

les photos

5. Cliquez sur Ajouter une photo

2. Cliquez sur Mes annonces

4. Cliquez sur Photos dans le menu à gauche

6. Choisissez une photo de bonne qualité (1500x800 pixels

min) depuis votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir



Ajouter des 
thématiques

1. Rendez vous sur KooKooning.com

3. Cliquez sur l'annonce pour laquelle vous souhaitez changer

les thématiques

5. Cliquez sur Thématiques

7. Expliquez-nous les raisons du changement, puis cliquez sur

Valider, nous vous répondrons dans les meilleurs délais

2. Cliquez sur Mes annonces

4. Cliquez sur Thématiques / Activités dans le menu à gauche

6. Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur "Contactez nous pour

modifier les thématiques"



Afficher vos coordonnées 
sur votre annonce

1. Vous devez disposer d'un abonnement premium pour afficher vos

coordonnées sur votre annonce. Rendez vous sur KooKooning.com

3. Cliquez sur l'annonce pour laquelle vous souhaitez afficher

vos coordonnées

5. Descendez en bas de la page

7. Vous avez le choix de masquer l'affichage de votre numéro

de téléphone sur votre annonce, en cliquant sur le bouton

"Non"

2. Cliquez sur Mes annonces

4. Cliquez sur Contact et géolocalisation dans le menu à

gauche

6. Renseignez vos coordonnées

8. Cliquez sur 



Créer votre propre 
site web

1. Rendez vous sur KooKooning.com

3. Cliquez sur "Mon site web", sur le menu en haut

5. Cliquez sur 

7. Cliquez sur

2. Cliquez sur Mes annonces

4. Lisez attentivement les conditions

6. Sélectionnez l'annonce que vous voulez sur votre site

8. Choisissez un thème en cliquant sur Sélectionner

9. Cliquez sur



10. Choisissez le nom ainsi que l'adresse de votre site

12. Vous avez créer votre site ! Il sera actif pendant 2

semaines. Au delà, il vous faudra payer 360€ par an.

Le nom de votre site

Le lien web de votre site

11. Cliquez sur

13. Cliquez sur "Je modifie le contenu de mon site web" pour

le modifier, et sur "Je découvre mon site web en ligne", pour

découvrir à quoi il ressemble.



Se connecter à 
son compte

1. Rendez vous sur KooKooning.com

3. Vous avez 2 choix :

5. Entrez votre adresse mail

7. Cliquez sur "Veuillez cliquer ici si vous souhaitez réinitialiser

votre mot de passe"

Entrez votre adresse mail et votre

mot de passe, puis cliquer sur

connexion

Si vous vous étiez inscrit grâce à

votre compte Facebook, Google ou

Twitter, cliquez sur le bouton

correspondant

2. Cliquez sur "connexion"

4. Dans le cas ou vous vous connectez grâce à vos

identifiants, et que vous ne vous rappelez pas de votre mot de

passe, cliquez sur "Mot de passe oublié ?"

6. Un mail vous est envoyé. Rendez vous sur votre boite mail



8. Entrez un nouveau mot de passe, puis ré-écrivez le dans le

champ "Confirmez le nouveau mot de passe"

10. Vous êtes connecté. Pensez à mémoriser votre nouveau

mot de passe

9. Cliquez sur

contact@kookooning.com

Pour tout autre renseignement : 

A bientôt ! 


