
VUE D’ENSEMBLE

AFFICHAGE DE VOIE LARGE AFFICHAGE DE VOIE ÉTROIT AFFICHAGE DE VOIE MINIATURE

LISTE DES VÉHICULES DÉTAILS DU VÉHICULE

MENU DE NAVIGATION

Ajouter des voies
Changer l’affichage de la voie

Surveillances
Mises
Achats

Aide
Commentaires

Paramètres

Options
audiovidéo (cliquer 
pour activer/désactiver)

Icônes de 
renseignements
supplémentaires

Liste à 
surveiller

Enchères 
automatiques

Remarques

Cliquez 
sur le petit 
carré pour 
l’affichage 
miniature

Cliquez sur 
le grand 

rectangle 
pour 

l’affichage 
large ou étroit

BOUTONS DE MISE :
Les boutons de mise se trouvent dans tous les affichages de voie. 
Enchérir : Cliquez pour miser le montant affiché.
Auto : Fonctionne comme les enchères automatiques 
définies avant la vente. Configurez-les pour laisser le logiciel 
miser par incréments à votre place de manière à gagner la 
vente, mais sans dépasser votre montant maximal.
Agressive : Faire une mise agressive.

Changer
d’affichage
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DÉCOUVREZ LE DIRECT RÉINVENTÉ
ADESA Simulcast vous permet de rejoindre une vente en direct en tout temps à partir de votre ordinateur ou d’un appareil mobile. ADESA Simulcast propose 
une interface réactive et conviviale qui permet d’enchérir et d’acheter des véhicules en ligne plus facilement. Pour en savoir plus au sujet d’ADESA Simulcast, 
visitez le www.ADESA.ca/Simulcast.
• Rejoignez les ventes rapidement – sans téléchargement ni installation. 
•  Agrandissez la fenêtre d’enchères pour l’ajuster à n’importe quelle taille  

d’écran, et même plusieurs écrans.
• Voyez autant de voies d’encan que vous le souhaitez.
• Consultez les rapports de condition avec photos détaillées.
• Balayez les codes-barres NIV avec votre application d’évaluation favorite.

DES QUESTIONS? Communiquez avec le service à la clientèle au 1-888-526-7326 ou à CustomerConnectionCanada@ADESA.com.

PARTICIPER À UNE VENTE
1.  Sur ADESA.ca, placez votre pointeur sur Rechercher dans la barre 

de navigation au sommet de l’écran et cliquez sur Simulcast dans 
le menu déroulant afin de voir les ventes à venir.

2.  Dans la page Calendrier des ventes, cliquez 
sur PARTICIPER pour la vente voulue. Cela  
lancera automatiquement l’interface 
d’enchères ADESA Simulcast.

3.  Sélectionnez les profils 
d’acheteur que vous souhaitez 
utiliser pour soumettre votre mise, 
puis cliquez sur PARTICIPER 
À LA VENTE. Vous pouvez 
définir un profil d’acheteur par 
défaut pour chaque nouvelle voie 
que vous ouvrez.
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