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CONSEILS DE MISE EN MARCHÉ  
POUR VÉHICULES D’OCCASION

Optimisez vos annonces pour attirer des acheteurs  
plus déterminés et les rediriger de votre  
salle de montre virtuelle à réelle

PHOTOS ET  
VIDÉO RÉELS

• N’hésitez pas à prendre plus de 30 photos

• En diagonale depuis les quatre coins,  
de front côté conducteur, passager, capot 
et valise pour simuler une inspection 
visuelle à 360 degrés.

• Tableau de bord entier et toutes les 
rangées de sièges

• Gros plans sur le panneau 
d’instrumentation du conducteur,  
de la console centrale, de l’intérieur  
des portières et de toute autre  
commodité particulière.

• Gros plans des jantes/roues et profondeur 
de la bande de roulement

• Cavité moteur, coffre, zone cargo (véhicule 
à hayon) ou caisse d’un camion

OUTILS DE MAGASINAGE  
EN LIGNE

• Prise de rendez-vous, réservation d’essai 
routier

• Clavardage (chat) et messagerie texte

• Estimation de la valeur d’échange

• Réservation de véhicule

SECTION SOMMAIRE
• Bref résumé de votre annonce généré à 

partir du contenu du champ Description, 
ainsi que des caractéristiques et options 
sélectionnées dans 1-SOURCE.

SOYEZ DESCRIPTIF
• Mettez de l’avant les  

principales caractéristiques 
du véhicule

• Incluez un rapport 
d’historique CARFAX

• Incluez la lecture de  
l’odomètre dans les 
annonces de véhicules 
d’occasion

• Présentez vos options 
de financement, taux de 
location, les incitatifs 
du constructeur ou vos 
promotions

• Inclure un énoncé du type 
« Pourquoi acheter ici »

• Mentionnez tout prix ou 
reconnaissance que vous 
avez remporté

AVIS SUR VOTRE COMMERCE
• Votre cote Google s’affichera dans vos annonces si elle s’élève 

à au moins 3,5 étoiles

DERNIER COUP D’OEIL!
• Prévisualisez l’annonce avant de la mettre en ligne. 

• Elle doit être précise et complète, les détails flous ou 
manquants rebutent les acheteurs!

CAPTEZ L’ATTENTION AVEC
UNE BONNE SOUMISSION

• Simplifiez la vie de vos acheteurs, qui consultent des dizaines 
d’annonces, avec un court énoncé qui justifie le prix demandé. 

• Incluez cet énoncé de 140 caractères entre crochets [ ] à la 
toute fin de votre description. Exemple: [VUS à bon prix, bas 
kilométrage, jamais accidenté, un seul propriétaire]

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES
• Dressez la liste de toutes les caractéristiques et options  

du véhicule

PRÉCISEZ LA CONDITION DU VÉHICULE
• Les énoncés descriptifs d’un véhicule sont automatiquement 

détectés par notre système

• Incluez des énoncés qui captent l’attention comme "Un seul 
propriétaire", "Jamais accidenté" ou "Inspection multipoints".

GAGNER CONFIANCE ET CRÉDIBILITÉ
• Commencez à tisser un lien avec vos prospects en leur 

donnant la longévité de votre présence dans la communauté, 
en décrivant les aspects uniques de votre service et plus!

DEMANDEZ UN PRIX CONCURRENTIEL
• Établissez un prix complet et équitable, en considération de la 

plage de prix en direct de votre marché local. 

• Les annonces présentant un prix concurrentiel se feront apposer, 
par AutoHebdo.net, une étiquette “Super prix” ou “Bon prix”.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les annonces comportant 

plus de 11 photos  
génèrent 185% plus de 

demandes d’info2

Source: (1) Données internes AutoHebdo.net, analyse des étiquettes 
de prix AutoHebdo Qi, 2021.  
(2) Données internes AutoHebdo.net, janvier-juillet 2022. 

LE SAVIEZ-VOUS?
L’obtention de l’étiquette 

‘Super prix’ hausse de 60% 
le nombre de demandes 

d’information1
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CONSEILS DE MISE EN MARCHÉ  
POUR VÉHICULES NEUFS

Fournissez aux acheteurs automobiles toute  
l’information requise pour qu’ils vous choisissent

PHOTOS ET VIDÉO RÉELS
• N’hésitez pas à prendre plus de 30 photos

• En diagonale depuis les quatre coins, de 
front côté conducteur, passager, capot et 
valise pour simuler une inspection visuelle 
à 360 degrés.

• Tableau de bord entier et toutes les 
rangées de sièges

• Gros plans sur le panneau 
d’instrumentation du conducteur,  
de la console centrale, de l’intérieur  
des portières et de toute autre  
commodité particulière.

• Gros plans des jantes/roues et profondeur 
de la bande de roulement

• Cavité moteur, coffre, zone cargo (véhicule 
à hayon) ou caisse d’un camion

OUTILS DE MAGASINAGE  
EN LIGNE

• Prise de rendez-vous, réservation  
d’essai routier

• Clavardage (chat) et messagerie texte

• Estimation de la valeur d’échange

• Réservation de véhicule

INCLUEZ 2 PRIX!
• Incluez votre prix ainsi que le PDSF

SOMMAIRE
• Bref résumé de votre annonce généré à 

partir du contenu du champ Description, 
ainsi que des caractéristiques et options 
sélectionnées dans 1-SOURCE.

LE SAVIEZ-VOUS?
L’obtention de l’étiquette 

‘Super prix’ hausse de 60% 
le nombre de demandes 

d’information1

SOYEZ DESCRIPTIF
• Mettez de l’avant les principales 

caractéristiques

• Présentez vos options de financement,  
taux de location, les incitatifs du 
constructeur ou vos promotions

• Inclure un énoncé du type « Pourquoi 
acheter ici »

• Mentionnez tout prix ou reconnaissance 
que vous avez remporté

AVIS SUR VOTRE COMMERCE
• Votre cote Google s’affichera dans  

vos annonces si elle s’élève à au  
moins 3,5 étoiles

DERNIER COUP D’OEIL!
• Prévisualisez l’annonce 

avant de la mettre en ligne.  
 

• Elle doit être précise et 
complète, les détails flous 
ou manquants rebutent les 
acheteurs!

Source: (1) Données internes AutoHebdo.net, analyse des étiquettes de prix 
AutoHebdo Qi, 2021. (2) Données internes AutoHebdo.net, janvier-juillet 2022. 

LE SAVIEZ-VOUS?
Les annonces comportant 

plus de 11 photos  
génèrent 185% plus de 

demandes d’info2
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LISTE DE VÉRIFICATION DE  
LA MISE EN MARCHÉ

Aspects clés d’une annonce automobile complète et 
optimisée

Source: (1) Données internes AutoHebdo.net, analyse des étiquettes de prix AutoHebdo Qi, 2021.  
(2) Données internes AutoHebdo.net, janvier-juillet 2022.’ 

PRIX
Comparez vos prix à ceux d’annonces de 
véhicules comparables

Établissez des prix concurrentiels pour vous 
aligner avec l’un des plus importants critères 
de sélection des acheteurs automobiles

Assurez-vous d’inclure votre prix ainsi que le 
PDSF (annonces de véhicules neufs)

L’établissement d’un prix concurrentiel 
augmentera les probabilités que votre 
annonce se mérite l’étiquette « Super prix » et 
« Bon prix » sur AutoHebdo.net

DESCRIPTION
Mettez de l’avant les principales 
caractéristiques

Inclure un énoncé du type « Pourquoi  
acheter ici »

Incluez la lecture de l’odomètre dans les 
annonces de véhicules d’occasion

Incluez un rapport d’historique CARFAX

Présentez vos options de financement, taux  
de location, les incitatifs du constructeur ou 
vos promotions

Incluez les avis des clients sur votre 
commerce et les prix que vous avez remportés

Votre cote Google s’affichera dans vos 
annonces si elle s’élève à au moins 3,5 étoiles

CARACTÉRISTIQUES ET 
DONNÉES TECHNIQUES

Incluez des énoncés comme: « un seul 
propriétaire »,« jamais accident », etc. 

PHOTOS ET VIDÉOS
Prenez au moins 30 photos de qualité par 
annonce

Assurez-vous de couvrir tous les angles, pour 
simuler une inspection visuelle à 360 degrés 
dans le carrousel photo

Assurez-vous d’inclure votre prix ainsi que le 
PDSF (annonces de véhicules neufs)

Prenez plusieurs photos de l’intérieur et de 
l’extérieur: quatre diagonales du véhicule, 
avant, arrière, côté conducteur et passager de 
front, phares, roues/jantes,  profondeur de la 
bande de roulement, badges du constructeur 
sur les ailes et le coffre, tableau de bord 
entier, console centrale, commandes de 
climatisation, unité d’infodivertissement, 
toutes les rangées de sièges, coffre ou caisse 
d’un camion, soute d’un véhicule à hayon et 
cavité moteur.

Ajoutez une vidéo du véhicule chaque fois que 
possible

Photographiez toutes les caractéristiques 
particulières

Une combinaison de plans larges et 
rapprochés est recommandée
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