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Pour ce mode de vente, un lot de véhicules vous sera proposé
avec une mise à prix et vous aurez la possibilité de surenchérir
par pas de 50, ou bien d'enregistrer au préalable une offre
plafond.
Le plus offrant d’entre vous remportera le VO.
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Cliquez sur l’icône rouge enchères pour accéder à la vente
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Une liste de véhicules vous sera proposée en Enchères

Des codes couleurs vous indiqueront votre statut face aux concurrents :
La couleur noire : Vous n’avez pas participé à l’enchère
La couleur verte : Vous êtes le meilleur offrant
La couleur orange : Vous êtes le meilleur offrant mais le prix de réserve n’est pas atteint
La couleur rouge : Vous n’êtes plus le meilleur offrant
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Deux possibilités s’offriront à vous :
Choix 1 : Enchérir par palier de 50 €
Choix 2 : Fixer une offre plafond pour éviter d’être contraint de surveiller régulièrement
l’opération et mon classement face aux concurrents
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Dans le cas où vous choisissez d’enchérir sur le VO de votre choix,
Cliquez sur le + puis sur Enchérir. Un message d’alerte vous indiquera votre statut face aux
concurrents.
Ce message d’alerte s’affichera comme suit : « Vous avez actuellement la meilleure offre».
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Dans le cas où vous choisissez d’enregistrer une offre plafond
Suivant la capture ci-dessous, la mise à prix actuelle est de 3000 euros (car on ne peut enchérir
uniquement que par pas de 50) et la dernière enchère était de 2950 €. Ici une offre plafond de
5000 € a été définie. Cela permet de donner plus de chances de remporter le véhicule, sans
avoir à rester sur la vente. Enregistrez ensuite votre offre plafond.

Confirmez par la suite votre offre en cliquant sur OUI.
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Le message ci-dessous s’affichera vous confirmant que vous vous avez actuellement la
meilleure offre.

Attention : Si vous définissez une offre plafond et que celle-ci est supérieure à la meilleure offre
pour le lot, le lot vous sera automatiquement attribué à l'issue de la vente sans possibilité de
rétractation ! Exemple : Votre prix plafond est de 5000€, et la meilleure offre pour le lot à l'issue
de la vente est de 4900 €, vous remporterez le lot à la valeur de la meilleure offre soit 4900€ et
non 5000€.

A la fin de la vente, un mail vous sera envoyé vous indiquant si vous avez remporté le VO. Vous
pourrez par la suite valider votre panier.
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