
ACHETER ou VENDRE sur ebay.fr ou leboncoin.fr

1-S'INSCRIRE sur ebay

Il faut aller sur le site internet d'ebay.fr                                 à l'adresse www.ebay.fr

Il faut compléter un formulaire d'inscription
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http://www.ebay.fr/


Voici l'email dans lequel je dois 
cliquer sur un lien pour confirmer 
mon inscription

et je saisis le code de 
confirmation

2-OUVRIR sa session

Aller sur le site internet d'ebay.fr à l'adresse www.ebay.fr 

Ouvrez une 
session

Saisissez votre pseudonyme ainsi que votre mot de passe
et cliquez sur Ouvrir une session
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http://www.ebay.fr/


Me voici dans mon espace (mon ebay). Pour aller à la page d'accueil,
cliquer sur le logo ebay

Me voici sur la page d'accueil du site. Pour voir toutes les catégories d'objets en ventes...
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Ce n'est pas le choix qui manque...
3-CHERCHER et SUIVRE un objet

Je recherche une montre...Dans la bonne catégorie
je clique sur Plus pour avoir plus d'options

j'ai plus de choix. Les montres m'intéressent
46311 Résultats (montres en vente)
Il faut Affiner la recherche

Je peux Affiner la recherche en sélectionnant 
plusieurs critères de choix

Ici je veux une couleur de bracelet marron et Noir
Puis OK
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Ça va mieux
Observez que tous mes 
critères de choix sont 
affichés

4-Les CRITERES IMPORTANTS

Prix (pour l'instant) Temps restant Livraison Paiement
Le meilleur enchérisseur l'emportera Fin de la vente 6€50 Privilégiez paypal
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Le vendeur
7201massimo a effectué au moins 367 transactions
pour lesquelles il a été évalué par les personnes avec qui il a 
fait affaire Ce qui nous informe sur sa fiabilité
Difficile de faire mieux que 100% d'opinion positives
sur un nombre élevé de transactions. Personnellement cela 
me rassure et me met en confiance pour effectuer un achat 
avec lui. Ce critère de confiance est pour moi Essentiel

J'ajoute que un autre critère auquel je vais être vigilant est le 
mode de paiement. (voir page précédente).
PayPal est le seul moyen de paiement à vous offrir une 
protection de vos achats et ventes sur eBay Enchères et 
Achat immédiat : en cas de problème, vous êtes 
remboursé*. (voir conditions)

La description de l'objet

Je remarque qu'il n'y a pas 
d'informations sur l'état de 
l'objet
Je peux contacter le 
vendeur pour plus de 
précisions

Je choisis ensuite de 
ordre est ma question
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Je rédige ma question
(Poliment/Clairement/
Succinctement) et j'envoie

D'ici quelques heures je 
devrais avoir une réponse 
dans la messagerie de 
mon compte ebay

La réponse est arrivé le jour même
Dans Mon eBay j'ai 1 Message
J'ouvre la boîte de réception

Le voici

J'ai la réponse à ma question
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Pour suivre FACILEMENT la vente de cet objet, je vais l'ajouter à mon ebay

Quand j'ouvre ma session ou biens si je clique sur mon ebay je retrouve 
les objets que je surveille.

5-ENCHERIR

Ici je vais définir le prix maximum de mon enchère. Dans le cas présent 5,6 euros. (Ne pas oublier de prendre 
en compte les frais de livraison).
Continuer, la confirmation de votre enchère se fera à l'étape suivante.

En cliquant sur
Confirmer votre enchère
je confirme que je me porte 
acquéreur potentiel de cet 
objet à hauteur de 5,6€ + 
6,5€ de frais de livraison.
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OBSERVEZ:
La page qui suit m'informe que l'un des enchérisseur actuel a mis une enchère maximum plus élevée que moi
dont je ne peux connaître le montant (sauf si j'augmente la valeur de mon enchère jusqu'à devenir 
l'enchérisseur le plus important).

PETITE ASTUCE
Je sais qu'elle est neuve mais je ne sais pas vraiment quelle enchère maximum il serait raisonnable de fixer.
Je vais donc essayer de savoir à quel prix à déjà pu ce vendre cette montre.

Je vais dans la page d'accueil de ebay 
(il suffit de cliquer sur l'icône)

J'effectue une recherche
ciblé dans les Enchères & Achats Immédiat
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Voilà le résultat de ma recherche. Ce qui m'intéresse vraiment ce ne sont pas les MONTRE GIANFRANCO FERRE 
actuellement en vente (je remarque au passage qu'elle est en Achat immédiat à 110€),
mais plutôt celles qui se sont déjà vendues pour avoir une idée du prix.

J'observe que le même modèle a été vendu pour 30€
Me voilà fixé sur le prix raisonnable que je pourrai fixer.

Ceci étant un exemple et ne souhaitant pas vraiment acheter cette montre, je n'ai pas surenchéri.
Dans mon ebay, je constate que cette montre c'est vendu pour 29,50€ + 6,50€ de frais de port
Le montant apparaît en rouge car j'ai effectué une enchère qui n'a pas aboutit à l'achat.
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En affichant le détail de cette vente 
je peux voir les différentes enchères

Je ne vois pas exactement les pseudonymes
des différents enchérisseurs hormis le mien

Je peux afficher les autres objets que cette personne à mis en vente
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Observation:
1-Le vendeur d'un objet peut souhaiter fixer un seuil (un montant) en dessous duquel il ne souhaite pas vendre.
Il s'agit d'un prix de réserve. Si ce prix de réserve n'est pas atteint il n'est pas tenu de réaliser la vente et ne pas 
payer la commission à ebay.

2- Les modes de paiements acceptés par le vendeur sont précisés, ainsi que le mode de livraison
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6-VENDRE un OBJET sur ebay

En haut de la page

Puis et je complète une description succincte et...

Je complète le formulaire

On me suggère de placer mon annonce dans la 
catégorie Xbox > Jeux
Que je coche
Si j'avais souhaité choisir une autre catégorie

Bien sur je vais ajouter une photo 
(indispensable si vous souhaitez intéresser du 
monde)
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Il me faut sélectionner la photo que je souhaite insérer

La voici, soit un clic (pour la sélectionner) 
puis Ouvrir
Soit 2 clics rapides

Même principe que
l'ajout d'une pièce
jointe dans un email

État de l'objet
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Description 

Définissez la durée de la 
vente et le prix de départ

Les destinations, mode et 
prix de livraison

Définissez les types de paiement acceptés

Paypal est vraiment le mode de paiement privilégié sur Ebay
Cela va générer quelques frais supplémentaires pour le vendeur, mais c'est un paiement ultra rapide qui 
sécurise les acheteurs et les mets donc en confiance pour la transaction.
Ceci étant d'autres modes de paiement sont possibles
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Bientôt fini. Cette annonce me coutera 0,50€
Ceci ne correspond que aux frais d'insertion.
En cliquant sur le point d'interrogation j'ai + d'informations

Continuer

J'ai un aperçu de mon annonce que je peux modifier si je veux

Je suis redirigé vers l'ouverture de ma session.
En toute logique on ne peut vendre ou acheter que si l'on 
possède un profil. Je complète donc mon pseudo et mot 
de passe.
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Je dois maintenant payer ebay pour l'annonce.
Je choisis le mode de paiement

Lors de mon inscription j'avais fourni un
N° de Téléphone.
Ebay va me contacter et me donner un code pour 
valider mon annonce.

J'ai déjà un compte Paypal
que je vais utiliser
Si ca n'était pas le cas, je
pourrai le créer maintenant
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J'accepte le paiement

Je peux finaliser l'annonce

Dans mon ebay
je pourrai suivre
l'évolution de
mon annonce

RECAPITULONS:
1- J'observe les évaluations du vendeur
2- Je tache de trouver des informations sur la vente d'un objet similaire
3- Je me fixe un prix maximum (en tenant compte des frais de port) 
4- Je privilégie le paiement Paypal
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ACHETER ou VENDRE sur leboncoin  .  fr  

1-RECHERCHER:

Se rendre à l'adresse www.leboncoin.fr

Je peux sélectionner 
une région si l'objet 
que je recherche 
nécessitera un 
déplacement.

Je peux choisir une catégorie

Sélectionner certains critères, saisir un code postal précis et puis Chercher
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Cette recherche donne 17 résultats Je peux trier les annonces par prix

Pour voir le détail d'une annonce il suffit 
de cliquer dessus

Cette annonce possède 3 
photos différentes
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Le vendeur a détaillé son bien en vente

C'est donc en connaissance de cause que je peux le contacter si je 
suis intéressé.

Avertissement

Je complète le formulaire
puis Envoyer

Vous aurez ensuite une confirmation de l'envoi
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Autre exemple:
Je cherche un ordinateur portable

En voilà un sur 
Mourenx

Voici le détail de l'annonce, je peux prendre 
contact avec le vendeur.
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2-VENDRE:

Clic sur déposer une annonce

Compléter le formulaire

Compléter TOUS les champs
Être le plus descriptif possible
Vous pouvez insérer jusqu'à 3 photos
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Pour insérer une photo je clique sur Parcourir, et je sélectionne la photo sur mon ordinateur

Pour terminer, je peux 
choisir des options payantes 
pour que mon annonce soit 
valorisée

Je choisis un mot de passe 
et je valide

Dans ma BAL, j'aurais un email avec un lien sur lequel il faudra cliquer pour confirmer définitivement 
l'annonce
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Effectivement

Voilà, tout est dit.
C'est simple, gratuit, et de plus en plus consulté.
N'oubliez pas que pour vendre quoi que ce soit, il faut mettre votre article en valeur sans déformer la réalité
(Photos, texte)

Vous n'aurez pas ici d'évaluation sur la qualité du vendeur, il faudra donc vous faire votre propre opinion sur 
son sérieux

Règle d'OR (car avec elle on dors tranquille;O): Pour un montant conséquent, privilégiez le contre 
remboursement ou déplacez vous si possible.
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