
Récupérer
automatiquement les

données sur le bon coin

📅 Écrit le : 26/07/2021

⏱ Temps de lecture : 5 minutes

Chez Dexxter, nous recevons beaucoup de clients, concessionnaires ou agence
immobilières, nous disant : “Si seulement on pouvait récupérer automatiquement les
données sur le bon coin, ça serait le feu 🔥” (sisi ils mettent même l’émoji).
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En effet, lorsqu’ils naviguent sur ce site à la recherche de particuliers souhaitant vendre
leur moto ou leur appartement, noter toutes les infos utiles des annonces est une tâche
peu complexe, mais teeeeellement ennuyante 😴

Et si nous vous disions qu’’une méthode existe pour récupérer ces fameuses infos, vous
nous croiriez ? Non ?

Vous devriez ! Cela est tout à fait possible grâce à une petite extension nommée “Web
Scraper” !

C’est pourquoi, chez Dexxter, nous avons décidé aujourd’hui de vous faire un petit article
pas à pas afin de vous aider dans la découverte et la configuration de cet outil.

Vous êtes prêt ? Suivez-nous, c’est parti  !

Temps de préparation : 1 heure
But : Récolter automatiquement les données du bon coin

Ingrédients :

- 1x Compte le bon coin
- 1x Plugin Web Scraper

Préparation

Installation Web Scraper

Pour installer Web Scraper rien de plus simple, cliquez sur le lien juste ici.

Une fois arrivé sur le site, cliquez sur “Install” et ajoutez l’extension à votre navigateur.

Vous pouvez voir sur le GIF ci-dessous un exemple pour Google Chrome.

DEXXTER.FR Prendre un rdv

BLOG 2

https://webscraper.io/
https://webscraper.io/
https://webscraper.io/
https://webscraper.io/
https://dexxter.fr/
https://dexxter.fr/prendre-un-rendez-vous/
https://dexxter.fr/blog/


Et voilà ! Vous avez installé l’extension, c’était facile n’est-ce pas ?

Passons maintenant sur le bon coin !

Configuration de Web Scraper sur le bon coin

Prenons l’exemple d’un concessionnaire souhaitant récupérer des informations sur les
motos mises en vente par des particuliers.

Rendez-vous donc sur le site du bon coin et rechercher le véhicule souhaité.

Dans notre exemple, nous allons donc chercher des motos dans une zone de 50 km
autour de Lyon.
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Puis, vous allez effectuer un clic droit sur la page et sélectionner “ Inspecter”, vous
devriez voir apparaître une console sur la droite de votre écran.

Cliquez sur les trois petits points en haut à droite et choisissez de mettre cette console
en bas de votre écran, si elle n’y apparaît pas déjà par défaut.

Ensuite, sélectionnez “Web Scraper”

Puis, créez un nouveau sitemap en cliquant sur “create a new sitemap”. Ensuite,
nommez votre sitemap et copiez/collez l’url de votre recherche dans l’encart “Start URL”.

C’est à partir de maintenant que la configuration devient un peu plus complexe.
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Nous allons dans un premier temps configurer l’automatisation de la pagination.

Inscrivez le nom que vous voulez, puis choisissez le type “Link” afin que le robot détecte
les liens que vous aurez sélectionnés.

Cliquez ensuite sur “Select” et sélectionnez les paginations. Normalement le robot les
prendra toute une fois que vous aurez cliqué sur deux ou trois nombres.

Puis, cochez la case “Multiple” et sélectionnez les parents “_root” et “pagination”. Pour
prendre les deux parents, cliquez sur l’un et glissez vers l’autre ou tout simplement
cliquez sur l’un et appuyez sur ctrl, puis cliquez sur l’autre.

Ensuite, vous allez vouloir configurez le robot pour qu’il aille cliquer sur les annonces.
Nous allons donc répéter le même processus :

1) Entrez le nom de votre sélecteur

2) Choisissez type “Link”

3) Sélectionnez les annonces (à l’instar de la pagination, le robot devrait vous
sélectionner toutes les annonces une fois que vous en avez sélectionné deux ou
trois)

4) Cliquez sur “Multiple”

5) Sélectionnez bien les deux parents “_root” et “pagination”

6) Sauvegardez
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Puis cliquez sur une annonce pour continuer la configuration.

Si vous souhaitez récupérer des informations telles que la marque du véhicule, le
modèle, l’année, le kilométrage ou encore la cylindrée, il vous suffit de répéter le
processus en sélectionnant les informations désirées.

Créez un sélecteur par information souhaitée, en laissant le type par défaut “Text”, sans
cliquer sur “Multiple” et en sélectionnant “Annonce” comme parent.

Le conseil du savant fou :

Il y a également possibilité, dans de rares cas, de récupérer les numéros de téléphone.
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Une fois sur une annonce, vous verrez que le numéro est “caché” par un bloc nommé
“Voir le numéro” sur lequel il faut cliquer pour le découvrir.

C’est pourquoi nous allons refaire, une fois encore, un nouveau sélecteur, mais nous
allons changer le type pour sélectionner “Pop-up Link”.

Puis, nous allons “Select” le bloc “Voir le numéro” afin que le robot se souvienne qu’il
s’agisse d’un bloc comme celui-là.

Nous n’avons pas besoin de cliquer sur “Multiple” car le bloc est seul sur la page.

Pour finir, nous relions ce sélecteur à la page parent “annonce”.

Puis nous allons récupérer le numéro dévoilé par le fait d’avoir cliqué sur le bloc “Voir le
numéro” en exécutant les actions habituelles et en choisissant “Link” dans le type.

DEXXTER.FR Prendre un rdv

BLOG 7

https://dexxter.fr/
https://dexxter.fr/prendre-un-rendez-vous/
https://dexxter.fr/blog/


Une fois le robot configuré comme vous le souhaitez, vous n’avez plus qu’à le lancer.

Pour ce faire, cliquez sur “Sitemap [lenomquevousavezchoisi]”, puis sur “Scrape”. Nous
vous conseillons d’augmenter le délai afin d’être sûr que le robot ait le temps de prendre
toutes les informations demandées.

Quand cela est fait, vous pouvez lancer votre scrape. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors,
c’est dans celle-ci que le robot travaillera seul. Vous pouvez donc retourner à vos
occupations et revenir quand vous le souhaitez pour cliquer sur “Refresh” afin de voir les
résultats.
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Vous pourrez bien sûr télécharger ces-dits résultats sur en format csv en cliquant sur
“Sitemap [lenomquevousavezchoisi]” puis “Export data as CSV”

Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu’à exploiter ces données comme vous le
souhaitez 😉

Notice d’utilisation

Laissez votre ordinateur allumé pour que le robot puisse continuer de tourner ; et utilisez
les filtres sur les tableurs afin d’y voir plus clair😉.
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DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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