COMMENT ENCHÉRIR EN LIGNE SUR LA
PLATEFORME ONLINE ONLY DE RM SOTHEBY’S
Il est facile et rapide de s’inscrire pour enchérir ; nous allons vous
accompagner d’étape en étape.

CRÉER UN COMPTE
•

Tout d’abord, sélectionnez ‘Register to Bid’ (S’inscrire pour enchérir) ou ‘Create an account’ (Créer un compte) si vous
n’avez pas déjà enchéri auprès de RM Sotheby’s.

•

Créez-vous un mot de passe, indiquez votre adresse et vos coordonnées y compris celles à utiliser préférentiellement,
puis cliquez sur ‘SUBMIT’.

•

Une fois que vous aurez envoyé en tant que nouveau client votre formulaire de création de compte, vous recevrez un
e-mail expliquant comment achever de le créer. Veillez à cliquer sur le lien contenu dans le mail de confirmation pour
activer votre compte.

S’INSCRIRE POUR ENCHÉRIR
•

Après avoir créé votre compte et cliqué sur “S’inscrire pour enchérir” une fois connecté au site web, vous devez vous
assurer que vous avez une pièce d’identité avec photo, preuve de fonds et une carte de crédit pour une autorisation
de pré-vente (le montant de l’autorisation varie selon les ventes).

•

Il vous suffit de choisir la vente pour laquelle vous souhaitez enchérir et de cliquer sur ‘next’. Il vous sera demandé de
confirmer vos coordonnées telles que vous souhaitez qu’elles figurent sur votre acte de vente et de préciser si vous
comptez participer à la vente aux enchères en tant que particulier, entreprise ou concessionnaire automobile. Si vous
prévoyez de participer en tant que société ou concessionnaire automobile, vous pourrez télécharger les documents
commerciaux pertinents à la page suivante.

S’INSCRIRE POUR ENCHÉRIR
•

Cliquez sur “Suivant” pour consulter et soumettre vos informations financières et accepter nos conditions générales,
puis cliquez sur “Envoyer”.

•

Et voilà : c’est aussi simple que cela ! Votre inscription pour la vente que vous avez choisie est désormais achevée,
et notre équipe de Relations Clients prendra contact avec vous pour parachever et valider votre inscription. Après
validation, vous serez prêt à enchérir sur la voiture ou l’objet de vos rêves !

ENCHÉRIR
•

Pour enchérir, cliquez sur le lien désigné par ‘bid on this lot’ (enchérir sur ce lot) et entrez votre enchère dans la case située
au-dessus du bouton vert. Cliquez sur le bouton vert ‘place bid’ (enchérir) ; vous disposez alors de 10 secondes pour confirmer
votre enchère en cliquant une deuxième fois sur ce même bouton. Cette action va générer l’envoi d’un e-mail vous confirmant
votre enchère. Un autre e-mail vous sera envoyé si quelqu’un a surenchéri, auquel cas vous pourrez réenchérir, si vous le
souhaitez.

•

Veuillez noter que notre plateforme d’enchères en ligne n’accepte pas les enchères maximales. Si vous entrez un montant
d’enchère de manière significative supérieure à l’offre actuelle demandée, elle sera acceptée comme nouvelle offre élevée sur le
lot.

•

Bonne chance pour ces enchères !

