Étapes pour miser à l’encan en ligne
Assurez-vous d’être bien « entré » dans votre compte en utilisant votre adresse courriel et votre mot de passe.
Pour vérifier si vous êtes bien dans votre compte, en haut de la page vous verrez votre nom d’utilisateur
comme sur la photo 1 et en bas de la page vous verrez le rectangle en rouge qui dit que vous êtes inscrit
comme sur la photo 2.
1.

2.

Sur le lot sur lequel vous voulez miser, cliquez sur le bouton « bid » ou « miser » (photo 3 ).
3.

Une nouvelle fenêtre ouvrira comme celle dans la photo 4. Vous pouvez miser la mise suggérée ou choisir un
montant plus élevé pour votre mise maximale.
Si vous choisissez une mise maximale, votre première mise sera la prochaine mise disponible (par exemple 4$
dans la photo 4) mais si quelqu’un mise plus haut que vous, le système misera automatiquement pour vous à
la prochaine mise disponible, sans jamais dépasser votre mise maximale. Le système misera seulement si
quelqu’un mise contre vous. Si quelqu’un mise plus haut que votre mise maximale, vous pouvez miser à
nouveau, votre mise maximum n’est pas la dernière mise que vous pouvez placer .

4.

Si vous êtes le miseur le plus haut, vous verrez un rectangle vert à la place du rectangle rouge dans la photo 5.
Si quelqu’un dépasse votre mise, vous verrez le rectangle rouge de la photo 5 qui dit « outbid » ou « mise
dépassée ». Vous pouvez miser à nouveau. Si dès que vous avez misé vous voyez le rectangle rouge, ça veut
dire que quelqu’un avait placé une mise maximum plus haute que la vôtre et le système a misé contre vous
pour cette personne. Vous pouvez miser à nouveau si vous le désirez pour essayer de dépasser la mise de
l’autre client.

5.

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez d’autres questions : 819-826-1120

