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1. Qu’est ce que Ty Waste ?
Chers professionnels,

Créé à Vannes, Ty Waste est le site d'annonces du réemploi et du recyclage.

Vous avez des produits ou matériaux et vous n'en avez plus l’utilité (rebus de 

production, invendus, surplus...) ? Ils vous encombrent et vous ne savez pas 

qu'en faire ?

Vous achetez régulièrement des matériaux ou produits neufs mais vous êtes 

aussi intéressés pour acheter de seconde main ? 

En postant vos annonces d'offre ou de recherche de manière simple et gratuite, 

désencombrez-vous, réduisez vos déchets et économisez de l'argent !

Les deux type d’annonces :

1. Postez une offre : proposez à la vente ou au don vos surplus, invendus, rebus, “déchets”, produits ou matériaux afin qu'ils soient 
valorisés (réparer, réemployer, réutiliser, recycler).

2. Postez une demande : Postez une annonce si vous recherchez des produits ou matières à valoriser, un approvisionnement local et 

à moindre coût.



2. Comment s’inscrire ? 

Rendez vous sur le site www.tywaste.fr 

Cliquez sur s’inscrire en haut à droite de l’écran. 

https://www.tywaste.fr/


2. Comment s’inscrire ? 

Remplissez les deux étapes du formulaire. 

Étape 1



2. Comment s’inscrire ? 

Pensez à valider les conditions d’utilisation et à vous inscrire à la newsletter puis cliquez sur “s’inscrire”.

Étape 2

Étape 2



2. Comment s’inscrire ? 

Vous êtes maintenant connectés à votre compte.



3. Comment chercher une ressource ?
C’est simple, cliquez sur le bouton “parcourir les annonces”. 

Si vous recherchez quelque chose de précis, il vous suffit de saisir le mot clé adéquat dans la barre de recherche.

Il ne vous reste plus qu’à parcourir les annonces !



3. Comment chercher une ressource ?

Afin d'affiner votre recherche, vous pouvez paramétrer des filtres (par département, conditionnement, 
récurrence, etc...) en cliquant sur  "Afficher les filtres".



3. Comment chercher une ressource ?

N’oubliez pas de “Valider” les filtres. 



Si vous souhaitez être alertés par la publication d'une offre ou une demande qui correspond à vos critères de 
recherches, c'est très simple !

Cliquez sur “Parcourir les annonces” puis sur “Créer une alerte”.

4. Créer une alerte



4. Créer une alerte
Remplissez les informations du formulaire puis appuyez sur “Valider”.



5. Comprendre et répondre à une annonce 

Le type d’annonce et le nombre de jours restant

Les principales informations de l'annonce comme la 
catégorie, le prix, le département et la commune afin 
de pouvoir privilégier des échanges en circuit court 

Cliquez sur “Envoyer un message” pour contacter 
l’auteur de l’annonce. Rédigez le message dans l’espace 
dédié qui s'affiche et cliquez  sur "Envoyer le message"  
(voir ci-dessous).

Toutes les autres informations et documents utiles   

Pour partager 
l’annonce à 
vos réseaux 



Cliquez sur “Poster une annonce”. 

Choisissez Offre ou Demande.

  

6. Poster une annonce 



4. Créer une alerte

Votre alerte est créée, vous pouvez maintenant la retrouver en cliquant sur “Mon compte” puis “Mes alertes”. 



Remplissez ensuite le formulaire avec toutes les informations demandées. 

Les astérisques rouges sont les informations obligatoires à renseigner. 

Cliquez ensuite sur “Je valide mon offre” ou “Je valide ma demande” et voilà ! Votre annonce est postée !

  

6. Poster une annonce 



7. Tableau de bord

Sur l’espace “Mon compte” vous avez accès à votre tableau de bord. De là, vous pouvez accéder à différents onglets : 
Mes annonces, mes alertes, votre profil et vos messages



7. Tableau de bord

Sur “Mes Annonces” vous retrouvez les Offres et/ou Demandes postées qui sont activées (visible par les utilisateurs la 
plateforme) ou désactivées (non visible par les visiteurs de la plateforme). Vous pouvez activer ou désactiver vos 
annonces et en poster de nouvelles.



7. Tableau de bord

Sur “Profil” vous avez accès à toutes vos informations, vous pouvez les modifier à tout moment. Afin d'avoir accès à 
toutes les fonctionnalités de la plateforme, il est important d'avoir un profil complet.



7. Tableau de bord

Sur “Messages” vous avez accès à vos messages reçus, “Etoilés” (favoris) et messages envoyés.



7. Tableau de bord

Sur “Réglages” vous avez accès à tous les réglages de votre compte et profil (options du compte, visibilité du profil, 
exporter les données, supprimer le compte), comme ci-dessous. 



Guide d’utilisation du site
www.tywaste.fr 

contact@tywaste.fr

http://www.tywaste.fr

