PROCEDURE POUR LA VENTE EN LIGNE DE
GELIOC

Les Responsables de la vente : Jean Luc MOUYSSET : 06.23.14.11.94
Bernard GUIBBAUD : 06.08.93.24.74
Aurélie DELAGNES : 06.42.04.88.98
Ces personnes sont là pour vous aider, n’hésitez pas à les contacter avant la vente.
Deux cas de figure s’offre à vous :

Vous choisirez d’avertir à l’avance les
responsables de GELIOC que vous souhaitez
participer à la vente :
1) Vous recevrez un mail avec le lien
pour accéder à la vente
2) Cliquer sur le lien, un lien étant
l’adresse internet de la page de la
vente : https://ventes.limousine.org/

Vous choisissez de ne pas vous présenter à l’avance :
1) Vous pouvez vous connecter à la vente de par cette
adresse : https://ventes.limousine.org/
2) Pour cela : allez sur internet : google chrome
ou
mozilla firefox :

3) Ecrivez sur la barre de recherche l’adresse suivante :
https://ventes.limousine.org/

1) Vous vous retrouverez sur cette page, si vous avez déjà un compte connectez vous avec vos
identifiants sinon créez le :
Pour les éleveurs sélectionneurs, vous pouvez
renseigner votre n° de cheptel en identifiant et
le mot de passe de votre espace pro
(espace.limousine.org), l’application vous
reconnaîtra et vous gagnerez du temps.
Cliquez sur CREER UN COMPTE
et vous irez sur la page
suivante :

Pour créer un compte :
Il est très important de noter votre :
-

-

NOM
Prénom
Nom Société, si vous n’êtes pas en
société mentionner à nouveau votre
nom car c’est une ligne obligatoire
La Pays
Le Numéro de téléphone portable
(IMPORTANT)
Votre numéro de cheptel (facultatif)
L’adresse mail, important

Puis vous validez

2) Une fois l’enregistrement effectué, vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone portable

3) Connexion à la vente :
Identifiant : Votre Numéro de
téléphone

Mot de passe : le code reçu par
SMS

Puis cliquez sur accéder à la
vente

4) Vous accepterez les conditions générales de vente et vous arriverez sur la page de la vente où vous y
retrouverez l’ordre de passage, les photos ainsi que les vidéos des veaux.

Vous avez désormais accès à la vente :
Vous aurez à votre disposition devant vous :
- La page catalogue
- la vidéo du taureau mis en vente
- un clavier pour prendre l’enchère (quand l’enchère arrive à son terme il vous restera 15
seconde pour continuer d’enchérir).

Bien que cette procédure soit relativememt facile,nous vous recommandons de vous
entrainer à l’avance.
Vous pourrez suivre en temps réel le déroulement de la vente.
Une couleur distinguera les animaux qui ne seraient pas vendus et qui resteront donc disponibles à
n'importe quel moment.
A la fin de la vente, l'application restera ouverte 1 HEURE aprés le mise en vente du dernier sujet
pour permettre éventuellement à un acheteur de se porter acquereur sur un invendu.
Cette application ne permettra, à aucun moment, de revenir annuler un achat qui aura été fait à
n'importe quel moment de la vente.

