
AFFICHAGE DE VOIE LARGE

Cliquez sur les boutons VENDRE, 
PLUS ou PASSER pour 
communiquer vos intentions à 
l’encanteur et au commis d’estrade. 
Le bouton deviendra alors orange. 
Une alerte leur sera envoyée afin 
d’indiquer votre décision. Si vous 
changez d’avis, vous pouvez 
cliquer sur le bouton à nouveau 
afin d’annuler votre décision. 
Il redeviendra alors gris. 

Remarque :  Ces messages ne 
concluent pas la 
vente, ils envoient 
seulement une alerte.

Vous pouvez consulter tous vos 
véhicules représentés en tout 
temps pendant les enchères 
à partir de Simulcast en cliquant 
sur l’icône Rapports dans la 
navigation principale, puis sur 
l’onglet Articles représentés. 

Vous pouvez consulter et modifier le prix de 
réserve/prix plancher à différents endroits. Cliquez 
sur l’ICÔNE DE FLÈCHE q pour modifier le 
montant. Si aucun prix de réserve/prix plancher 
n’est défini, le champ réservé au montant en 
dollars affichera Prix min. non défini.

Pour le modifier à partir de la 
liste de véhicules, cliquez sur 
le montant en dollars. Un champ 
apparaîtra pour vous permettre 
d’entrer le montant désiré. Ensuite, 
cliquez sur Enregistrer.

Options d’affichage de la voie :
Cliquez sur le petit carré 
pour l’affichage miniature.

Cliquez sur le grand rectangle 
pour l’affichage large ou étroit.

Clavarder avec le commis ou l’encanteur :   
Écrivez vos questions ici et obtenez des 

réponses en temps réel tandis que le 
véhicule passe devant l’estrade.

u  Augmentez vos ventes avec des analyses en temps réel. Découvrez les capacités de données dans le guide de l’utilisateur Remote  
Seller au ADESA.com/Simulcast.

Icônes de véhicule représenté :
Recherchez les icônes orange sur les 
véhicules, qui indiquent que vous êtes 
en train de les représenter.
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Voyez le nombre d’enchérisseurs 
en ligne participant à la vente et 
le nombre de personnes surveillant 
le véhicule actuel.

REMOTE SELLER 

VUE D’ENSEMBLE

AFFICHAGE DE VOIE LARGE Cliquez sur les boutons VENDRE, 
OFFRIR ou PASSER pour 
communiquer vos intentions à 
l’encanteur et au commis d’estrade. 
Le bouton deviendra alors orange. 
Une alerte leur sera envoyée afin 
d’indiquer votre décision. Si vous 
changez d’avis, vous pouvez 
cliquer sur le bouton à nouveau 
afin d’annuler votre décision. Il 
redeviendra alors gris. 

Remarque :   Ces messages 
envoient uniquement 
une alerte et n’agissent 
pas directement sur 
la vente.

Vous pouvez consulter tous vos 
véhicules représentés en tout 
temps pendant les enchères à 
partir de Simulcast en cliquant 
sur l’icône Rapports dans la 
navigation principale, puis sur 
l’onglet Articles représentés. 

Vous pouvez consulter et modifier 
le prix de réserve/prix plancher à 
différents endroits. Si aucun prix de 
réserve/prix plancher n’est défini, le 
champ réservé au montant en dollars 
affichera Prix min. non défini.

Pour le modifier à partir de la 
liste de véhicules, cliquez sur 
le montant en dollars. Un champ 
apparaîtra pour vous permettre 
d’entrer le montant désiré. Ensuite, 
cliquez sur Enregistrer.

Options d’affichage de la voie :
Cliquez sur le petit carré pour 
l’affichage miniature.

Cliquez sur le grand 
rectangle pour l’affichage 
large ou étroit.

Clavarder avec le commis d’estrade : 
Écrivez vos questions ici et obtenez des 

réponses en temps réel tandis que le 
véhicule passe devant l’estrade.

Icônes de véhicule représenté :
Recherchez les icônes orange sur les 
véhicules, qui indiquent que vous êtes 
en train de les représenter.
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http://ADESA.com/Simulcast


DÉCOUVREZ LE DIRECT RÉINVENTÉ
ADESA Simulcast permet de participer aux ventes en direct en tout temps à partir de votre ordinateur. ADESA Simulcast propose une interface réactive et conviviale 
qui permet d’enchérir, d’acheter et de vendre des véhicules en ligne plus facilement. Remote Seller (Vendeur à distance) est une fonctionnalité d’ADESA Simulcast qui 
permet aux représentants des ventes de participer à une vente afin d’interagir en temps réel avec l’encanteur tandis que leur inventaire est présenté à l’encan. 

Vous devez posséder un compte de vendeur actif pour utiliser cette fonctionnalité. Communiquez avec votre représentant des ventes ADESA pour recevoir les 
permissions nécessaires afin de participer à une vente. Veuillez prévoir de 5 à 7 jours ouvrables avant de recevoir ces permissions. Une fois vos permissions 
reçues, connectez-vous au ADESA.ca pour participer à une vente.

Pour en savoir plus au sujet d’ADESA Simulcast, visitez le www.ADESA.ca/Simulcast.

DES QUESTIONS? COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-888-526-7326 OU À CUSTOMERCONNECTIONCANADA@ADESA.CA

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

au sommet de l’écran et cliquez sur Simulcast dans le menu déroulant pour 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.

Remarque :  Le bouton PARTICIPER devient actif 
une heure avant le début de la vente.

3. Sélectionnez les profils de 
vendeur que vous souhaitez utiliser 
pour représenter, puis cliquez sur 
PARTICIPER À LA VENTE. Vous 
pouvez définir un profil par défaut pour 
chaque nouvelle voie que vous ouvrez.

ADESA.CA
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