Guide d’inscription Interenchères
Tout d’abord, connectez-vous depuis votre navigateur web sur https://www.interencheres.com/
Puis taper dans la barre de recherche ADN Enchères

Vous arriverez directement sur notre espace de ventes où plusieurs ventes peuvent se trouver.
Sélectionnez la vente à laquelle vous souhaitez participer

Une fois sur la page de la vente, cliquez sur « s’inscrire » en haut à droite

2 options :
Option 1 : Si vous êtes nouveau client Interenchères, il vous sera demandé de valider vos informations
dont la carte bancaire. Rien ne vous sera débité si vous ne remportez aucune enchère.
Option 2 : vous avez déjà un compte Interencheres. Dans ce cas il suffit de valider les informations
préalablement renseignées.
Commencez par renseigner vos informations :

Puis valider l’exactitude de ces informations

Puis, dans les deux cas, vous devrez accepter les conditions générales de ventes du site.

Enfin une garantie de paiement vous sera demandé via votre CB mais rien ne sera débité.

Bravo ! vous êtes inscrit, il ne vous reste plus qu’à attendre le top départ lancé par le commissairepriseur le jour de la vente !

Vous ne pouvez pas être disponible pendant la vente ?
Laissez un ordre d’achat secret
Tout d’abord, petite définition. Un ordre d’achat secret vous permet de participer à la vente sans
être présent / connecté à cette dernière.
Comment ? en allant sur la page de la vente. Sélectionnez le produit pour lequel vous voulez enchérir
et cliquez sur « déposer un ordre d’achat secret.

Un pop up s’ouvre où vous pouvez laisser le montant maximum auquel vous souhaiteriez acquérir ce
bien, puis validez.

Vous arriverez sur la page de vos coordonnées où vous devrez valider vos informations pour valider
votre ordre d’achat secret.

Félicitations ! vous avez déposé avec succès votre ordre. Vous serez notifié par mail si vous avez
remporté l’enchères à l’issue de la vente.

