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INSTRUCTION POUR INSCRIPTION ET DIFFUSION
IMPORTANT, choisissez le moteur de recherche Google Chrome
C’est celui qui fonctionne le mieux avec cette plateforme d’enchères

Puis allez sur le site : www.encansbreton.com
Cliquez sur la
Photo ENCANS:

POUR INSCRIPTION : (Si ce n’est pas déjà fait)
1‐ Allez sur l’onglet

2‐ Sur la page suivante, cliquez sur INSCRIPTION (en haut à droite)

Si vous ne voyez pas le mot inscription, allez sur
Connexion et vous verrez alors le mot inscription

3‐ Remplissez votre inscription. Mettre le nom d’utilisateur et
mot de passe de votre choix et PRENEZ‐LES EN NOTE.

CATALOGUE

4‐ Retournez sur
et consultez le catalogue
en cliquant sur voir le catalogue. La vente se déroulera dans
cet ordre.

5‐ Cliquez sur détail pour voir toutes les photos de chaque item
en vente

POUR VOIR L’ENCAN EN DIRECT

6‐ Allez sur l’onglet
IMPORTANT : Cet onglet apparaîtra environ ½ hre avant l’encan
7‐ Lire et accepter les termes et conditions, puis inscrire votre
nom d’utilisateur et mot de passe, et faire Connexion

8‐ Page où l’enchère se déroulera
Photos de
l’article en vente!

Vous verrez l’encan se
dérouler EN DIRECT ici!

Liste des lots
à venir!

Vous misez ici!

Posez vos questions

SON : Passez la souris de l’ordinateur et
cliquez sur le haut‐parleur pour mettre le son

IMPORTANT : Pour éviter que la page fige, la RAFRAICHIR
plusieurs fois pendant l’encan, en CLIQUANT sur la flèche
tout en haut à gauche sur votre écran d’ordinateur.
MISES PAR TÉLÉPHONE Problème d’internet ou autres ?? Nous

contacter pour miser par téléphone.

Johanne Bédard 418 332-5801
Luc Breton 418 334-4366

FACTURATION ET PAIEMENTS : Votre facture vous sera envoyée

par courriel ainsi que les détails pour faire votre paiement.
Vous aurez 48 heures ouvrables pour faire votre paiement
Surveillez vos courriers indésirables.
PRISE DE POSSESSION : La prise de possession de vos achats se fera
SEULEMENT quand votre paiement sera reçu!

