


Tout pour réussir dans le marché  
du véhicule d’occasion d’au-
jourd’hui!

APPROVISIONNEMENT
Le module Approvisionnement permet de trouver les 
véhicules les plus profitables selon la situation en temps 
réel dans votre marché local. Cet outil suggère en temps 
réel ce que vous devriez acheter, combien payer et 
même où le trouver.

ÉTABLISSEMENT DU PRIX
Ce module fixe le prix de chacun de vos véhicules 
d’occasion pour maximiser les clics sur vos annonces, 
votre rotation d’inventaire et surtout, vos profits. Vous 
posséderez toutes les données requises pour vous 
positionner au 1er rang de la liste d’achat des acheteurs 
en ligne et générer plus de trafic dans votre cour.

 ESTIMATION DE VALEUR 
Le module Évaluation planifie tous les scénarios de 
sortie de chacun de vos véhicules, avant même que vous 
les achetiez! Vous connaîtrez à l’avance leur potentiel 
pour la vente au détail, le financement à risque élevé et 
à l’encan. Vous connaîtrez la valeur en temps réel de 
véhicules semblables dans votre marché local, ce qui 
vous permettra de prédire vos marges potentielles avec 
précision.

MISE EN MARCHÉ
Des rapports de gestion dans une interface unique, pour 
suivre et modifier toutes vos annonces de véhicules 
d’occasion, non seulement sur autoHEBDO.net, mais 
aussi sur plusieurs sites tiers externes. Le module de 
Mise en marché de la suite ProvisionMD permet de créer 
des annonces complètes et uniformes sur plusieurs 
canaux de diffusion, ce qui simplifie et accélère votre 
mise en marché.

CRÉDIT SUBPRIME
Le marché pour les acheteurs avec faible cote de 
crédit poursuit sa croissance. Ce module permet de 
rapidement trouver le bon véhicule qui vous permettra 
de conclure une vente rentable avec ce type de client.

AUTORÉDACTEUR
Voici LE moyen pour passer moins de temps à 
rédiger les descriptions détaillées qui font souvent 
la différence auprès des acheteurs potentiels. 
autoRédacteur est outil de rédaction automatique de 
descriptions pertinentes, captivantes et structurées.

 

MOBILE
ProvisionMD rassemble au creux de votre main toutes 
les données dont vous avez besoin, où que vous vous 
trouviez, car ce système est aussi optimisé pour 
l’affichage et la gestion depuis un appareil mobile. 
L’application ProvisionMD est aussi offerte en version 
téléphone et tablette. Dans votre bureau, dans votre 
cour, à l’encan ou sur la route: vous serez toujours en 
mesure de prendre les meilleures décisions de gestion 
d’inventaire.

Versions offertes:

SOUTIEN ET SERVICE DE PREMIÈRE QUALITÉ
ProvisionMD est le seul outil à être soutenu par des gestionnaires de performance canadiens attitrés à chaque utilisateur. En 
tant qu’utilisateur de ProvisionMD, vous aurez un accès illimité à un expert de votre marché qui vous aidera à maximiser votre 
rotation d’inventaire et surtout, vos profits.

1-800-661-3463 donneesreel@trader.ca go.trader.ca/fr/provision

QU’ONT EN 
COMMUN LES PLUS 
PERFORMANTS 
COMMERÇANTS 
D’AUJOURD’HUI?
Ils prennent des décisions basées 
sur les données en temps réel de 
leur marché. Ils alignent chacun de 
leurs efforts à leur stratégie globale. 
Ils ajustent leur mise en marché en 
temps réel, de leur ordinateur de 
bureau ou de leur téléphone.

Tout cela avec un outil tout-en-un: 
ProvisionMD, propulsé par vAuto.

DONNÉES
ProvisionMD est la seule solution de 
gestion d’inventaire qui tire profit 
des exclusives données en temps 
réel de la place d’affaires en ligne 
autoHEBDO.net pour vous émettre 
des suggestions pertinentes de 
gestion d’inventaire, en lien avec 
votre marché local.

ANALYSE POUSSÉE
Aucune autre solution ne permet de 
mieux organiser et exploiter l’ensemble 
de vos données. ProvisionMD génère des 
rapports d’inventaire qui cotent chacun 
de vos véhicules en fonction de l’état 
en direct de votre marché local, ce qui 
vous permet de prendre des décisions 
rapides et éclairées.

ACCESS
Pour lancer une évaluation de véhicule 
d’échange, il suffit de balayer le VIN 
d’un véhicule avec un téléphone ou une 
tablette. Pour établir le prix de vente, il 
suffit de consulter le rapport de prix en 
temps réel des véhicules comparables.

vAuto PROVISIONMD

Télécharger sur le

App Store
Obtenez-le sur

Google Play

tel:+18006613463
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Plus besoin d’attendre.
Profitez de la puissance de 
ProvisionMD dès aujourd’hui.

1-800-661-3463

donneesreel@trader.ca

go.trader.ca/fr/provision   

tel:+18006613463
mailto:donneesreel%40trader.ca?subject=
https://go.trader.ca/fr/provision

