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Comment placer un ordre d’achat ? 

(Ventes cataloguées) 
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Enregistrement	  et	  identification	  
 
Au préalable, pour participer aux ventes Online, il faut être identifié et validé. 
 
Pour cela, deux cas de figures : 
 
1) vous n’avez jamais participé à aucune de nos ventes (cataloguées ou Online) 
2) vous avez déjà participé à une de nos ventes (cataloguées ou Online) 
 

Ø Vous	  n’avez	  jamais	  participé	  à	  aucune	  de	  nos	  ventes	  (cataloguées	  ou	  
Online)	  

 
Si vous n’avez jamais participé à aucune vente de Banque Dessinée, cataloguée ou Online, il 
est nécessaire de compléter un formulaire d’inscription. 
 
Celui-ci est accessible dans la partie supérieure de la page d’accueil du site en cliquant sur « 
Créer un compte » ou via le pavé « Mon Compte » dans le bas de la page en cliquant sur « Pas 
encore inscrit ? » : 
 

 
 

 
 
Pour être validé et pouvoir enchérir sur notre site nous demandons une copie de votre 
pièce d’identité. Vous avez la possibilité de l’uploader directement lors de votre inscription. 
Cela vous permet d’être validé et d’activer votre compte directement après la confirmation du 
vos données via le mail reçu lors de votre inscription. Une vérification aura lieu par après par 
un administrateur du site et la copie de votre pièce d’identité sera effacée du serveur. 
 
Si vous n’avez pas uploadé de document, il vous sera demandé également de nous envoyer 
par mail une copie de votre pièce d’identité/passeport. Votre inscription sera validée 
manuellement dès réception de cette copie. 
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 Il est impossible d’enchérir en ligne sans être validé et donc nous avoir 
communiquer copie de votre pièce d’identité. 

 
Une fois le formulaire d’inscription complété et sauvé, vous recevrez un mail vous permettant 
de confirmer vos données.  
 

 Il est impératif de les confirmer pour avoir accès à votre compte utilisateur. 
 

Ø Vous	  avez	  déjà	  participé	  à	  une	  de	  nos	  ventes	  (cataloguées	  ou	  Online)	  
 
Si vous avez déjà participé à une vente, vous pouvez vous connecter en cliquant dans le menu 
supérieur ou via le pavé « Mon compte » et en remplissant les zones « Pseudo » et « Mot de 
passe ». 
 

Attention  
 

1. Si vous avez déjà participé à une de nos ventes cataloguées vous possédez déjà un 
compte chez nous. Toutefois ce compte n’est pas forcément validé pour vous 
permettre d’enchérir via notre site web. Dans ce cas (si vous avez déjà participé à une 
vente chez nous) il vous suffit de nous envoyer un mail et nous activerons votre 
compte en vous envoyant les codes d’accès à votre espace utilisateur. 
 

2. Si vous avez oublié vos codes d’accès, un rappel vous sera envoyé par e-mail en 
cliquant sur le lien « Mot de passe oublié ? » du pavé « Mon compte ». 
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Vous	  rendre	  dans	  une	  vente	  et	  placer	  des	  ordres	  d’achat	  
 
Une fois votre enregistrement/identification effectué(e), la barre horizontale supérieure 
affiche votre nom et prénom ainsi que des nouveaux points de menu : 
 

 
 
Il ne vous reste plus qu’à parcourir les lots de la vente en cliquant sur l’onglet « Ventes » de 
la page d’accueil : 

 

 
 
Vous arrivez sur la page des « Ventes » actuelles, passées et futures. Les ventes actives sur 
lesquelles des ordres d’achat peuvent être placés contiennent le pavé « Détails de la vente ».  
 
Pour accéder aux articles de la vente, cliquez sur ce lien. 
 

 
 
Vous arrivez sur la page des articles mis en vente aux enchères : 
 

 
 

En cliquant sur : 
 
• + Infos : vous pouvez nous demander directement, par mail, de plus amples renseignements 
sur le lot en question. 
 
• Partager : vous pouvez partager cet article sur Facebook, Twitter ou par mail avec vos amis 
collectionneurs. 
 
•   : L’article est ajouté à vos favoris que vous pouvez consulter en cliquant sur « Favoris » 
dans la bannière supérieur. Si l’icône est rouge  cela signifie que l’article est déjà enregistré 



39-41 Avenue des Casernes 1040 Bruxelles        info@banquedessinee.be 
TEL : +32 (02) 646 91 38                                                                                                                                         www.banquedessinee.be	  

dans vos favoris. La liste de vos favoris par vente est imprimable. Pour cela il faut vous 
rendre dans l’onglet « Favoris » de votre compte et choisir la vente dont vous voulez 
imprimer les favoris: 
 

 
 
•   : Vous pouvez placer un ordre d’achat ou un ordre téléphonique (un 
minimum d’estimation de 500€ est demandé pour les ordres téléphoniques). Si l’icône est 
rouge  cela signifie qu’un ordre d’achat ou un ordre téléphonique a déjà été placé sur cet 
article. Lorsque vous cliquez sur cette icône, un nouveau cadre apparaît : 
 

 
Il ne vous reste plus qu’à choisir soit l’ordre d’achat avec montant en choisissant ce type 
d’enchère et en plaçant le montant maximum (hors frais) jusqu’auquel vous êtes disposé à 
monter pendant la vente. Si vous choisissez un ordre téléphonique il vous suffit d’introduire le 
numéro de téléphone sur lequel vous voulez que nous vous joignions pendant la vente. 
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•  Le montant maximal représente le montant limite hors frais auquel vous êtes prêt 
à acquérir le lot. Il ne s’agit donc pas du prix auquel le lot vous sera automatiquement 
attribué.  

 
Exemples :  
 
Si vous placez une enchère maximum de 500€ et que personne n’enchérit sur vous 
alors que vous avez l’enchère à 300€ le lot vous sera attribué à 300€. 
 
Si vous placez une enchère maximum de 500€ et que personne n’enchérit contre vous 
mais qu’un prix de réserve est placé sur le lot à 250€, le lot vous sera adjugé à la 
réserve. 

 

•  Il n’est pas possible de demander un téléphone et de placer un montant en même 
temps. Il faut obligatoirement choisir une des 2 possibilités. 

 
Pour sauver votre enchère, cliquez sur « Sauver ».  
 
Votre enchère est acceptée et nous sera transmise. Vous recevrez également un email de notre 
part confirmant l’article et le montant (ou le numéro de téléphone). 
 
 

 ATTENTION : Tous les ordres d’achats que vous 
placez sont définitifs ! 

 
 
 
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter : 
 

- par email : info@banquedessinee.be 
- par téléphone + 32 (0)2 646 91 38 

 
Bonnes ventes,  
L’Equipe de Banque Dessinée 
 


