
 

 

Mode d’emploi 

La maison de ventes ALDE vous propose désormais d’enchérir   
en ligne, gratuitement, directement depuis notre site avec 
ALDE Live.  
Il vous suffit de vous inscrire avant la vente et d’enchérir en 
direct  depuis votre écran (ordinateur, téléphone ou 
tablette). 
 
 

 
 
Voici comment procéder   
depuis notre site www.alde.fr  

1. Cliquez sur ALDE Live  
Sélectionnez la vente à laquelle 
vous souhaitez vous inscrire, puis  
cliquez sur le bouton rouge  
« S’inscrire ».  

 

 

2. Créer un compte et s’inscrire   
à une vente ALDE Live.  
 
a. Vos coordonnées  

Pour créer votre compte, vous   
devrez indiquer vos coordonnées   
et inscrire votre numéro de carte   
bancaire. La création d’un compte   
est gratuite et ne vous engage pas   
à enchérir. Elle est en revanche,   
indispensable pour suivre la vente   
en direct et enchérir sur un lot.  
La maison ALDE n’a pas accès à 
votre numéro de carte bancaire qui  
est stocké sur un serveur sécurisé.  



N’hésitez pas à nous appeler lors de cette étape, si vous avez besoin d’assistance. 
 

 
 
b. Vos comptes  

Vous aurez un compte distinct pour   
ALDE Live et pour le site alde.fr, car   
ils n’ont pas la même fonction.  
Le compte ALDE Live vous permet   
d’enchérir en direct, uniquement. Les   
ordres d’achat et les autres demandes   
concernant les lots, ainsi que les   
règlements se passent sur le site alde.fr  
 
Vous utiliserez vos identifiant et mot de   
passe pour vous inscrire à chaque nouvelle   
vente, il peuvent être les mêmes sur les deux   
plateformes, pour plus de simplicité. Vous   
pouvez, bien sûr, modifier les données   
de vos comptes à tout moment.  

c. Délai d’inscription  

Vous pouvez créer un compte et vous   
inscrire à une vente jusqu’à 30 minutes   
avant la vente. Passé ce délai, la création   
d’un compte est toujours possible, mais   
nous ne garantissons pas de pouvoir   
valider de votre inscription, et donc,   
que vous ayez accès à ALDE Live.  
Une fois que votre inscription est   
validée, vous recevez un courrier   
électronique de ce type : 



Si vous ne recevez pas le message qui   
confirme votre inscription, cela signifie   
qu’il y a probablement un problème et   
nous sommes à votre disposition pour vous   
aider, n’hésitez donc pas à nous contacter.  

3. Enchères automatiques ALDE Live  

Lorsque le compte à rebours de la vente   
est lancé, et seulement à partir de ce   
moment, vous avez aussitôt la possibilité   
de commencer à enchérir, avant même   
que la vente ALDE Live ne commence.  
Notre système enchérira pour vous au   
fur et à mesure du déroulé des enchères   
comme si vous étiez en salle, vous   
bénéficiez alors d’un achat au prix le plus   
juste si vous remportez les enchères.   
 
ALDE Live indique un prix de   
départ et vous enchérissez déjà   
face à d’autres acheteurs.  

Étape 1 :   

Vous pouvez choisir dans le menu déroulant   
le prix maximum que vous êtes prêt à payer.  
 
Étape 2 :   
 
Validez votre enchère en cliquant sur le logo vert.  

Si votre enchère est la plus importante, cela vous sera indiqué, ainsi que le montant   
de votre enchère maximale. Si vous constatez que votre enchère n’est pas gagnante 
immédiatement après l’avoir validée, il est probable qu’un autre enchérisseur utilise le 
système d’enchères automatiques et que son enchère maximum  soit plus élevée que la 
vôtre.   
Vous devez alors augmenter votre limite maximum, pour être le meilleur enchérisseur. 

   



Étape 3 :   

Une fois que vous avez saisi ce montant, ALDE Live suivra   
l’enchère pour vous. Si quelqu’un surenchérit, le système   
enchérira automatiquement jusqu’à votre limite.   

Vous recevrez un courrier électronique si votre limite est dépassée   
et vous serez alors invité à placer une nouvelle enchère plus élevée,   
si vous le souhaitez. Vous pouvez d’ailleurs, ajuster le montant   
de votre enchère à tout moment, durant le compte à rebours.  
Lorsque le compte à rebours se termine, la vente ALDE Live débute.   
Le lot reviendra au dernier enchérisseur qui pourra proposer un   
montant jusqu’au moment où le commissaire-priseur adjugera le   
lot en faisant tomber son marteau pendant la vente ALDE Live.  

4. Rejoindre la vente ALDE Live  

Quelques minutes avant le début de la vente, connectez-vous à celle  
ci en cliquant sur le bouton rouge « Rejoindre la vente en direct ».  
Rappelez-vous qu’il faut être connecté à votre   
compte ALDE Live pour que cela fonctionne. 
 
 

 
 
 
 
 



5. Enchérissez sur ALDE Live  

Vous pouvez enchérir en suivant la vente grâce à la   
vidéo et/ou à la page de défilement des lots.   
Si la vidéo de la vente est trop lente ou ne fonctionne pas,  
il peut s’agir d’un  problème de navigateur.  
Assurez-vous d’utiliser en priorité Mozilla Firefox  ou Chrome. 
La vitesse de votre débit internet ou la configuration de votre 
navigateur peuvent empêcher la transmission de la vidéo. Mais, 
même dans ce cas regrettable, cela ne vous empêche pas de suivre 
la vente puisque vous  avez accès au défilement des lots et à 
l’indication de l’enchère en cours.  
 
Sur l’écran, vous pouvez suivre l’enchère actuelle dont le montant 
est indiqué dans le bloc bleu marine, ainsi que le pas d’enchère. 
C’est-à-dire, le montant ajouté à l’enchère précédente.  

En dessous, se trouve un bouton rouge avec l’enchère 
proposée.  C’est sur celui-ci que vous devez appuyer pour 
porter votre enchère.  Vous ne pouvez pas laisser 
d’enchères libres, car le système  propose 
automatiquement des pas d’enchères.   
Les pas d’enchère sont moins importants lorsque le prix 
d’enchère  est bas, et plus importants dans les tranches 
de prix supérieures.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attention !   

Vous devez confirmer votre enchère en cliquant   
une deuxième fois sur le bouton.  
 

 
L’écran vous indiquera si vous êtes en tête, puis 
l’obtention de l’enchère si vous la remportez. 
 
6. Bordereau et règlement  

Vous recevrez votre décompte par courrier 
électronique après  la vente et pourrez l’acquitter à 
distance sur la page   
« Paiement en ligne » de notre site : 
alde.fr/paiement-en-ligne Vous pouvez aussi régler par 
chèque ou par virement. Nos conditions  générales de vente 
sont consultables là : https://alde.fr/cgv  

7. Retrait et expédition des lots  

Vos lots seront disponibles à maison de ventes aux enchères. 
Nous sommes  également à votre disposition pour vous les 
expédier : expeditions@alde.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
d’assistance pour  procéder à la vente ALDE Live. Comme 
d’habitude, vous avez également  la possibilité de nous 
communiquer des ordres d’achat et/ou des demandes 
d’enchères par téléphone :  

contact@alde.fr et 01 45 49 09 24.  

Nous vous souhaitons de belles enchères ! 


