
MODE D’EMPLOI DU LIVE

Achetez votre voiture aux enchères, 
en direct sans vous déplacer !



MODE D’EMPLOI DU LIVE DE VPAUTO

Pour assister à la vente Live, vous disposez de deux modes d’accès : un accès spectateur (si vous 
ne souhaitez pas enchérir) et un mode enchérisseur (vous portez des enchères).

       Quelques jours avant la vente : inscrivez-vous.

> Rendez-vous sur vpauto.fr

> Cliquez sur S’INCRIRE , sous les horaires des ventes

COMMENT PARTICIPER ?

LE MODE ENCHERISSEUR : VOUS PORTEZ DES ENCHÈRES
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Pour le mode spectateur > pas d’inscription nécessaire, rendez-vous sur le Live 
le jour de la vente.

Pour le mode enchérisseur > vous devez disposer d’un compte sur vpauto.fr 
et renseigner vos coordonnées de carte bancaire pour participer aux enchères.
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LE JOUR DE LA VENTE, cliquez sur ‘‘Live en cours’’ sur la page d’accueil de VPauto.

Une fois dans la salle, vous êtes prêt à enchérir.

Pour enchérir, utilisez le bouton proposé en dessous du compteur. 

Une fois le lot clôturé, un message vous informe si vous avez remporté le lot ou si vous  
ne l’avez pas gagné.

En cas de lot gagnant nous vous contacterons par téléphone pour valider les coordonnées 
de facturation et de carte grise.
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Chaque véhicule est présenté en direct de la salle et les enchères sont 
prises en compte en temps réel, frais de vente inclus.
Sur chaque page du live vous retrouvez un descriptif complet du véhicule présenté. 
Vous pouvez également accéder à son descriptif complet et au catalogue de la 
vente sur vpauto.fr.

MODE D’EMPLOI DU LIVE DE VPAUTO

Choississez votre 
Accès spectateur ou 
participant

>  Identifiez-vous (ou créez votre 
compte). Puis renseignez vos 
coordonnées de carte bancaire 
pour finaliser votre inscription 
au Live.

> Votre inscription est validée : 
la mention ‘‘Vous êtes inscrit’’ 
apparaît dans le planning de la 
vente.

L’empreinte bancaire est une garantie que chaque enchère portée est réelle. Aucune somme 
n’est prélevée si vous ne remportez pas d’enchère. Nous vous conseillons de renseigner ces 
coordonnées au minimum 15mn avant l’entrée dans la salle.



MODE D’EMPLOI DU LIVE DE VPAUTO

Lorsque les enchères sont ouvertes, un 
compteur vous indique de combien de 
temps vous disposez pour enchérir sur le lot :

- A chaque nouvelle enchère reçue, le  
 chronomètre est relancé. 

-  Pour enchèrir , il suffit de cliquer sur le  
bouton ENCHERIR. 

Lorsque vous êtes le meilleur enchérisseur, 
‘‘Vous’’ apparait en vert en haut de la liste. 
Un message vous précise que vous avez la 
main et le bouton ENCHERIR est gris. 

Vous ne pouvez plus enchérir tant que 
vous êtes le meilleur enchérisseur.

Note : Si deux enchères sont portées en même 
temps et que vous n’avez pas la main la mention 
‘‘Même enchère pour ce montant’’ apparaît en 
rouge sous le bouton enchérir.

Le montant de la mise à prix du véhicule est affiché à l’ouverture du lot.

Attention, les offres sont portées frais de vente inclus
(frais de dossier : 100 € TTC en sus)

LES VISUELS UTILISÉS DANS LE LIVE
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MODE D’EMPLOI DU LIVE DE VPAUTO
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Si vous perdez la main, votre offre est 
couverte dans la liste et passe en gris. 

Un message vous informe que vous n’avez 
pas la main, et le bouton ENCHERIR est de 
nouveau vert et actif.

Lorsque le compteur atteint 0, les enchères sont 
fermées. Le lot est alors clôturé.

Si vous remportez l’enchère, un message 
apparaît pour vous le confirmer.

En cas d’enchère gagnante, vous recevrez un mail accompagné des informations 
relatives à la facturation et au retrait du véhicule.

Nous prenons également contact avec vous par téléphone dans la journée pour  
vous confirmer votre achat.

LES VISUELS UTILISÉS DANS LE LIVE (SUITE)

Adjugé : 22600 €

Adjugé : 22600 €


