COMMENT ENCHÉRIR
Enchérir sur Subastotodo.com, c’est facile :
•

Inscrivez-vous.

•

Trouvez le lot ou l’article qui vous intéresse grâce au menu des
catégories de la vente.

•

Cliquez sur le bouton Détails pour obtenir toutes les informations
disponibles concernant l’article.

•

Cliquez sur le lien Enchérir (si vous n’êtes pas inscrit, le système
vous demandera de vous identifier pour continuer).

•

Enchérissez pour un montant supérieur à celui qui vous sera indiqué
pour chaque article.

•

Subastotodo.com vous tiendra informé de l’état de votre enchère par
courrier électronique.

•

Enchère automatique.
Subastotodo.com utilise un système d’enchère très pratique,
dénommé enchère maximum ou enchère automatique. Ce système
permet
aux acheteurs
d’enchérir de manière
simple et
facile. L’Enchère maximum fonctionne de la façon suivante :

o Lorsque vous enchérissez, (Enchère maximale) indique le prix
maximum que vous êtes disposé à payer pour l’article. Ce montant
reste invisible pour les autres enchérisseurs.
o Le système de Subastotodo.com compare votre enchère avec celle
des autres enchérisseurs.
o Le système enchérit en votre nom, en n’utilisant que la somme
nécessaire pour que vous restiez le meilleur enchérisseur. Le système
surenchérira pour vous jusqu’à ce que le montant maximum que vous
avez indiqué soit atteint.
o Si un autre enchérisseur propose un montant maximum plus élevé,
cela signifie qu’il y a surenchère. Mais si aucun autre enchérisseur
n’offre un montant maximum supérieur au vôtre, vous remportez
l’article. Vous pouvez ainsi remporter l’objet pour un prix nettement
inférieur à votre prix maximum. Grâce à ce système, vous n’êtes pas
obligé de surenchérir à chaque fois qu’un autre enchérisseur fait une
offre.
•

À la fin de la vente, nous vous informerons si vous avez été le
meilleur enchérisseur et si vous remportez ainsi le lot. Nous vous
indiquerons le montant final (commissions, TVA et frais de port), le
mode de paiement et la date d’expédition.
Les enchères pourront être placées sur le site pendant toute la
durée de la vente.
Sur le site http://www.subastotodo.com

