
VENTE AU DÉTAIL 
NUMÉRIQUE SUR  
KIJIJI AUTOS  
ON KIJIJI AUTOSKijiji Auto s’est associé avec Cox Automotive, le fournisseur principal du Canada 

de solutions automobiles qui présente aux acheteurs canadiens d’auto une 
solution de Vente au Détail Numérique entièrement intégrée tout en s’appuyant 
sur DealerTrack et Kelley Blue Book.  

Avec ce partenariat, Kijiji Autos permet cette solution de service complet en 
ligne pour TOUS les concessionnaires à travers le Canada sur notre plateforme 
Votre inventaire sera exposé à plus de 6 millions d’acheteurs mensuels d’auto qui 
peuvent se faire pré-qualifier pour le crédit à l’aide de Kijiji Autos. Par conséquent, 
vous pouvez vendre plus de stock en ligne d’une façon plus efficace et aisé. 



Voici comment marche les nouvelles  
solutions de Vente au Détail Numérique  
pour des acheteurs d’auto :

 ÉTAPE

1 Magasinez chez Kijij Autos

 ÉTAPE

2 Personnalisez le paiement

 ÉTAPE

3 Évaluez la valeur de reprise

 ÉTAPE

4 Faites une demande pour le crédit

 ÉTAPE

5 Prenez un rendez-vous chez le concessionnaire.



 

 

 ÉTAPE

1 Magasinez chez Kijij Autos

De leur ordinateur de bureau ou sur leur appareil mobile, les clients peuvent naviguer 
une variété de nouveaux et d’anciens véhicules du concessionnaire qui conviendra  
à leurs besoins et leur budget.

1

Quand un client commence sa recherche pour  
un véhicule sur Kijiji Autos, il se dirige vers la  
page d’accueil : Trouvez votre prochaine auto.

Cet écran le permet de préciser la marque  
de véhicule, le modèle, le prix maximum,  
le kilométrage maximum et encore plus.

2
Dès que le client trouve un 

véhicule que l’intéresse, il clique 
Commencez maintenant  

pour commencer à bâtir sa 
transaction en ligne.



 

 

 ÉTAPE

2 Estimation du paiement

1

Basés sur les détails des listes/annonces, les 
clients voient les précisions de leur paiement 
sur le véhicule sélectionné. 

En tant que concessionnaire, vous pouvez 
personnaliser les valeurs qui figurent sur Kijiji 
Autos, telles que des termes disponibles et  
le kilométrage maximum dans votre portail.

NOTE : Kijiji Autos règlera les paramètres 
par défaut. Vous pouvez les personnaliser 
n’importe quand.

2
En cliquant Éditer, les clients peuvent personnaliser 
l’estimation des détails de leur paiement, y compris 

le taux de leur versement initial, l’intérêt, le coût, le 
TAEG : (Taux Annuel Effectif Global), et le terme qui 

conviennent à leurs besoins et à leur budget.



Mettre en place vos options  
de versements sur Dealertrack 
Pour mettre en place vos options de paiements sur Dealertrack, vous 
devez modifier les paramètres sur Payment Driver Administration. Pour 
modifier les paramètres :

1. Cliquez sur > Site Admin > DRS Administration > PaymentDriver Admin.

2. Définissez les paramètres pour les calculs de PaymentDriver pour les 
offres de devis des paiement suivants :

• Vente de détail
• Location
• Espèces

Mettre en Place vos frais sur DealerTrack 
Pour mettre en place vos frais, cliquez sur le bouton, Ajouter Frais du 
Concessionnaire.

1. Choisissez entre des options de frais de concessionnaire suivantes :
• Le frais de documentation
• Le frais de préparatifs du concessionnaire
• Les frais divers

2. Complétez les domaines suivants pour cette option de frais :
• Le nom de frais - saisissez une description du frais
• Le financement - Entrez le montant des frais applicables pour  

louer/financer
• Le Bail – Entrez le montant des frais applicables à la location
• Dû à la signature – Sélectionnez quand le frais est dû
• Imposable - Sélectionnez quand le frais peut être taxé



 

 

 

 

 ÉTAPE

3 Estimation de la valeur de reprise

Avec la solution de Vente au Détail Numérique, les clients peuvent obtenir instantanément 
une estimation de la valeur de reprise et l’ajouter à leur transaction afin de voir comment  
la valeur influence les paiements sur le nouveau véhicule.

1
Le client démarre en entrant les 
principaux détails du véhicule qu’il 
veut échanger.

2Ensuite, il indique la condition  
et le kilométrage du véhicule.

3
L’application Kijji Autos calcule et 
montre la valeur de reprise du véhicule. 

Le client soumet des détails sur le 
montant dû pour le véhicule.

4

L’application affiche le prix d’échange  
d’après le Price Advisor et la gamme  

des prix d’échange du véhicule à l’aide  
du Kelley Blue Book®.

 Kelley Blue Book (KBB.ca) est une ressource 
fiable pour des acheteurs canadiens des  

autos. Le Kelley Blue Book Price Advsor est  
un outil de gamme à base de prix qui aide les  

acheteurs d’auto et des vendeurs à discuter  
le prix d’une façon réaliste.



 

 

 

 ÉTAPE

4 Demander du Crédit

La solution du Vente au Détail Numérique fournit une expérience de vente d’auto sûre 
et sécurisée qui protège les données des clients en leur permettant de magasiner  
en toute confiance.

1
Quand un client effectue une demande de crédit, 
Il commence à remplir un formulaire facile de 
quatre-étapes qui comprend de l’information 
personnelle, résidentielle et sur l’emploi.

2

Une fois que le client a rempli l’application 
de crédit Kijiji Autos démontre que le 

processus de la vente en ligne est achevé. 

Le client soumet la transaction qui est 
envoyée directement à votre prêteur 
préféré--l’intervention humaine n’est 

pas nécessaire. La transaction est aussi 
automatiquement intégrée dans  

le portail DealerTrack.

3
Dès la soumission de la transaction, le client recevra 
un courriel l’accusant de la réception de sa demande 
de crédit et qu’il recevra une réponse via courriel 
dans les 30 minutes suivant, tout en citant un numéro 
de référence.



Si Autosubmit est fixé sur Dealertrack 
Vous recevrez une notification de DealerTrack qui vous assure que  
la transaction a été soumise à votre prêteur préféré. Aucune action  
n’est nécessaire.

Pour accéder une transaction convertie  
sur Dealertrack
1. Ouvrez une session sur votre compte DealerTrack.

2. Procédez à la page d’État.

3. Si la transaction n’était pas soumise efficacement, elle serait affichée 
comme Devis. En ce cas-là, vous avez besoin d’ouvrir la demande 
decrédit et de cliquer sur Soumettre.

Une fois la transaction est approuvée et que le client a pris un rendez-
vos, vous recevrez une auto-notification de Kijiji Autos pour confirmer 
un rendez-vous.



FPO

Si votre prêteur préféré n’est pas  
au courant de DealerTrack
DealerTrack vous préviendra de soumettre la transaction. Vous aurez une 
notification qui confirme la soumission de votre transaction. Donnez suite  
à DealerTrack de la part du client. 

Note : Dans le proche avenir, nous mettrons en vedette votre choix  
de préteurs principaux. 

Kijiji Autos vous contactera une fois que la transaction est approuvée  
et le client a pris un rendez-vous.



 

 

 

 

 ÉTAPE

5
Prendre un rendez-vous  
chez le concessionnaire

Une fois l’application est acceptée, la solution de Vente au Détail Numerique avertit  
le client que la transaction est approvée et les invite à prévoir un rendez-vous.

1
Lors de l’approbation du crédit, le client sera 
notifié et incité à prendre un rendez-vous 
avec votre concessionnaire.

2Le client soumet la date et l’heure 
quand il désire se réunir.

3 Le client reçoit une notification que 
leur rendez-vous est planifié/fixé.

4
Le client peut aussi envoyer un texte 

directement au concessionnaire en 
utilisant l’application.



Communications de la prise  
de rendez-vous 
Si le client prend un rendez-vous dans un délai de 24 heures, après 
la décision du prêteur, vous recevrez un courriel de Kijiji Autos 
“noreply@deals.kijijiautos.ca/” avec les détails du client.

Si le client ne prend pas un rendez-vous dans un délai de 24 
heures après la décision du prêteur, vous recevrez un courriel de 
Kijiji Autos “noreply@deals.kijijiautos.ca/” en vous renseignant 
de la transaction et vous demandant de contacter le client.
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