BD Enchères
16/3 Rue des Carmes
4000 Liège
0475 / 55 39 74
0485 / 39 36 85

Lieu de Vente:
Palais des Congrès - Salon Gretry
Esplanade de l'Europe 2
4020 Liège

info@bdencheres.be

Les enchères en live sur internet !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans notre salle, voilà une solution parfaite pour vous !
Aucun frais n'est ajouté pour ce service !
Comment faire ?

1) Rendez vous sur notre site www.bdencheres.be et cliquez sur

2) Inscrivez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ou connectez-vous si vous l'êtes déjà.
Attention: Notre système de live étant américain, le nom de votre Etat va vous être
demandé lors de votre inscription. Dans les choix disponibles se trouve 'Non-US/Canada'.
C'est ce choix que vous devez sélectionner.
3) Vous êtes inscrit ! Vous pouvez consulter les lots et déposer des offres d'achat qui seront
défendues.
Attention: Il est nécesaire de cliquer sur 'Inscrivez vous pour enchérir' dans le bas de la
page afin d'accepter les conditions générales. Si vous n'effectuez pas cette étape,
l'acceptation des conditions générales vous sera demandée lors de votre première enchère,
et pourrait vous faire perdre du temps, voire même perdre l'enchère...
4) Le jour de la vente, à partir de 14h00, connectez vous à votre compte.
5) Cliquez sur 'Enchérir en direct'. Vous pourrez alors choisir vos options (avec ou sans webcam)
et suivre la vente en live. Du côté droit de votre écran, vous pourrez suivre l'avancement écrit des
enchères sur les lots.
6) Pour enchérir, il vous suffit de cliquer sur le bouton 'Offrir ...EUR' ou d'encoder directement
le montant que vous souhaitez. Attention, contrairement aux offres écrites déposées avant la
vente, l'ordinateur ira directement à ce montant.
7) Une fois vos enchères terminées, vous n'avez plus rien à faire. Nous vous contacterons dans
les prochains jours pour la reprise de vos lots et le payement.

Si vous avez le moindre souci pour vous inscrire, vous connecter ou enchérir, contactez nous !
Si vous avez un souci durant la vente, contactez nous au 0485 39 36 85

