Tutoriel Inscription
Acheteurs
1 – Se connecter sur Google Chrome, Firefox, Safari ou Microsoft Edge :
https://ventes.expertsforestiersdefrance.com

Ne pas utiliser Internet Explorer

2 - Saisir l’identifiant et le mot de passe de votre compte Experts Forestiers de
France (www.foret-bois.com)

3 - Choisir la vente à laquelle vous souhaitez participer et cliquer sur "s'inscrire"

4 – Accéder à la fiche récapitulative de la vente, en bas de page
(faire dérouler la page)

Télécharger votre caution bancaire et cliquer sur « soumettre ma demande »

5 – Votre demande d'inscription à la vente est transmise à l'expert coordonnateur
de la vente

6 – L'expert coordonnateur valide votre inscription et vous recevrez un mail de
confirmation d'inscription à la vente.

7 – Répéter l’étape 1 et 2 pour vous connecter
Cliquer sur le logo de la vente choisie

8 – La liste des lots s'affiche

9 – Vous pouvez accéder au détail du lot et à la saisie de votre soumission en
cliquant dessus

10 – Vous pouvez soumissionner dès votre inscription.
Vous pouvez annuler/modifier votre soumission à tout moment, jusqu'au passage
du lot en direct/en salle.

11 – Le jour de la vente, vous pouvez assister au direct, soit dans la barre de gauche,
soit en cliquant sur l’encadré rouge à droite

Nous vous recommandons de ne pas attendre la fin du chronomètre pour faire votre offre.
Vous avez toujours la possibilité de la modifier, même pendant le direct.

12 – A tout moment, vous pouvez vérifier le montant de votre caution – Mes
informations à gauche

13 – Les lots défileront les uns après les autres, sous le contrôle de l’expert
coordonnateur.
Au fur et à mesure de la vente, vous pouvez retourner sur la liste d’articles et aller
consulter les résultats en allant dans « Articles ». Les résultats seront affichés dans
chacune des fiches d’articles.

14 – A chaque soumission, ou modification de soumission, vous recevrez un email
de notification

15 – A tout moment, vous pouvez retrouver un récapitulatif des lots que vous avez
achetés dans « Mes Achats »

