Vente aux enchères :
comment ça marche?

ENCHÉRIR SUR UNE VENTE ONLINE
Les ventes Online proposent des lots en vente uniquement sur Drouot.
com. Il n’y a pas de vente physique. Les lots sont mis en vente pour une
durée fixe (souvent une ou deux semaines) et les utilisateurs peuvent
enchérir pendant toute la durée de la vente.

ENCHÉRIR SUR DROUOT ONLINE
Pour enchérir il faut avoir un compte Drouot, si ce n’est pas le cas cliquer
sur « Connexion » puis « Créer un compte ».
Une fois le compte créé, vous pouvez retourner sur la vente Online, vous y
inscrire, et chercher le lot qui vous intéresse.
Cliquer ensuite sur « Enchérir ».
Deux options d’enchères se présentent à vous :
1. Placer une enchère simple au-dessus de l’enchère actuelle :
Cliquer sur « Enchérir à X € ».
2. Placer une enchère automatique :
Il s’agit du montant maximal que vous êtes disposé(e) à payer pour le lot.
Il n’est pas transmis au commissaire-priseur.
Notre système enchérira pour vous au fur et à mesure des enchères comme
si vous étiez en salle, vous bénéficiez alors de la garantie d’un achat au prix
le plus juste si vous remportez les enchères : le prix d’adjudication sera
celui de la dernière enchère au-dessous de votre enchère automatique.
En aucun cas le montant que vous aurez saisi ne sera dépassé.
!

ATTENTION :
Les lots sont adjugés toutes les 30 secondes à partir de l’heure de la clôture de la vente,
en partant du 1er lot. Mais si une enchère est enregistrée sur un lot au dernier moment, 3
minutes de délai supplémentaire s’ajoutent.
Exemple : Sur une vente se clôturant à 11h, le 1er lot est adjugé à 11h00, le 2e à
11h00mn30s, le 3e à 11h01mn, etc. Si vous êtes le meilleur enchérisseur pour le lot n°3
à 150€, mais que quelqu’un surenchérit à 11h00mn40s, un délai de 3mn s’ajoute, et
l’adjudication est repoussée à 11h03mn40s, si aucune enchère ne s’ajoute.

Exemple :
Si vous avez enregistré une enchère automatique à 2 000€, et qu’il n’y a
aucun enchérisseur au-delà de 1 200€, le lot vous sera adjugé à 1 200€ .
Vous recevez une notification au moment où votre enchère automatique
est dépassée par un autre enchérisseur :
Vous pouvez alors vous rendre sur Drouot.com pour augmenter le montant
de votre enchère automatique, ou enchérir par vous-même de manière
classique.
Une fois la vente terminée et si vous êtes le meilleur enchérisseur, vous
recevez un mail de Drouot Digital vous indiquant que vous êtes le meilleur
enchérisseur.
!

ATTENTION :
Ce mail n’est pas un document contractuel. Pour connaître le prix final avec les frais acheteur,
attendez le mail de la maison de vente qui vous fera parvenir votre Bordereau d’adjudication.

Temps restant

07d 02h 30m 11

Estimation

2 000 - 3000 EUR

Enchère actuelle

1050 EUR *

* Hors frais de vente
Reportez vous aux conditions de vente pour calculer le montant des frais.

Enchérir à 1100 EUR

Enchère automatique

Exemple de deux options d’enchères sur Drouot Digital.

Récapitulatif
Information de contact :
Mr

Informations bancaires :
Numéro de compte : Nº : VISA-XXXXXXXXXXXXXX
Banque Validité :
Meilleur encherisseur sur lot suivants :
Lot 165 Lot 5 pièces encadrées, reproductions de tableaux anciens. 29 x 39 cm
Enchère 165 EUR

Exemple d’un mail de Drouot Digital.

Dépassement d’enchère
Votre enchère a été dépassée sur le lot 257.
lot nº 257
Lot de mobilier de jardin en aluminium peint en vert Luxembourg comprenant : une
table circulaire (D : 67 cm, H : 71 cm) et 2 chaise (H : 91 cm, D : 40 cm)
Fiche détaillée

Vous aviez enchéri a 270 EUR *
Enchère actuelle 280 EUR *
* Hors frais

CLICQUES POUR ENCHERIR

Exemple de dépassement d’enchère sur Drouot Digital.

Elsa Joly-Malhomme
06 84 52 72 77
elsa.joly-malhomme@ader-ep.com
20 avenue Mozart, 75016 Paris

