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IL EXISTE DEUX TYPES DE TRANSACTIONS SUR LE SITE AD-JUGÉ.COM

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES D’UN SITE NOUVELLE GÉNÉRATION

DE PARTICULIERS À PARTICULIERS 

L’ACHAT

L’internaute peut trouver la pièce, l’accessoire ou 
l’équipement qu’il souhaite en se rendant dans la catégorie 
produit concernée ou en tapant le nom de son produit 
dans la barre de recherche. Les produits correspondant à 
sa recherche lui sont proposés et peuvent être classés par 
prix ou par pertinence. Chaque produit est présenté par une 
fi che détaillée.

L’internaute peut décider d’enchérir sur le produit qu’il désire 
acheter et doit attendre la fi n de la vente pour savoir s’il a ou 
non été le meilleur enchérisseur.

Tout au long de la vente, l’internaute est prévenu par mail 
lorsque quelqu’un fait une proposition supérieure à la sienne. 
Le prix proposé ne tient pas compte des frais de livraison.

LA VENTE

Tous les Français peuvent devenir vendeurs de pièces, 
d’équipements ou d’accessoires sur le site ad-jugé.com.

Il leur suffi  t de créer en quelques clics un compte sur le 
site puis de créer une fi che produit. L’internaute renseigne 
alors le nom et les caractéristiques du produit, ajoute une 
photographie, puis fi xe un prix de vente minimum et un délai. 
Prévenu par email à chaque surenchère, le vendeur n’a plus 
qu’à attendre la fi n de la vente pour connaître son gain. Le 
paiement s’eff ectue en ligne et l’envoi est géré par le vendeur. 
Le site propose aussi de réaliser des achats immédiats.

AD-JUGÉ :

DE PROFESSIONNELS À PARTICULIERS 

Pour que la concurrence soit raisonnable et que les prix 
soient fi xés au plus juste par tous les membres du site, la 
plate-forme ad-jugé.com a choisi d’ouvrir ses portes aux 
professionnels du secteur.

Ainsi, le dépôt d’annonces est possible aussi pour les 
professionnels ; une manière simple et pratique d’écouler 
leurs stocks tout en bénéfi ciant possiblement d’enchères 
très positives.

ZOOM SUR LES GARANTIES DU SITE AD-JUGÉ.COM : 

• Des pièces auto d’origine neuves ou d’occasion
• Un prix juste établi en fonction de la demande
• Un paiement libre et sécurisé
• Des livraisons eff ectuées par des professionnels (DHL, 

Chronopost...)
• Un large choix de pièces, accessoires et équipements


