COMMENT ACHETER SUR THE-MEDPLACE?
The-Medplace est l'endroit idéal pour acheter des dispositifs médicaux d'occasion
Acheteur Standard
Les acheteurs inscrits ont le statut d'acheteur standard et ont un
encours maximum * de 80 000 €. La participation aux ventes est
soumise au paiement d'un dépôt pour les ventes dont le prix de
départ est égal ou supérieur à 10 000 €

Vous devez être un utilisateur
enregistré pour pouvoir acheter
sur The-Medplace!
Les offres effectuées via TheMedplace sont des engagements
formels d'achat.
Acheteur Fréquent
Le statut d'Acheteur Fréquent est acquis en faisant un dépôt
permanent de 5.000 € et il est permis d'avoir un encours
maximal * de 160.000 €. L'Acheteur Fréquent peut participer à
toutes les ventes sans avoir à faire de dépôt dans chaque
vente.

*

L'encours maximal d'achat est la somme des offres/enchères en cours
et des achats non encore payés qui sont limités à ce montant.

Caractéristiques de The-Medplace
Les équipements à vendre sont listés pour 7 à 30 jours. Nos ventes
sont anonymes, le nom de votre entreprise ne sera pas visible par le
vendeur jusqu'à ce que vous ayez gagné la vente. Les acheteurs ne
connaissent que le pays et la région où se trouve l'équipement. Vous
avez accès à des services exclusifs pour faciliter vos achats.

Les dépôts de garantie sont remboursés
automatiquement 8 jours après la fin de
la vente. Si votre offre d’achat est
gagnante, vous devez payer votre achat
dans les 5 jours.
Solutions de Paiement Electronique
The-Medplace rend les transactions en ligne faciles, fiables et
sécurisées avec notre partenaire Mangopay.
Aucun argent ne change de mains avant que les appareils ne soient
récoltés avec succès. Ni The-Medplace ni aucune autre tierce
partie n'a accès aux fonds payés car ils restent dans l'eWallet de
l'acheteur jusqu'à ce que la transaction soit terminée

COMMENT ACHETER SUR THE-MEDPLACE?
The-Medplace offre plusieurs façons d'acheter
Offre Ouverte (une exclusivité The-Medplace)

Enchères

Les acheteurs peuvent placer des offres supérieures ou
inférieures au prix de départ. Toute offre égale ou la meilleure
offre au-dessus du prix de départ gagne automatiquement la
vente.offer below the starting
L'offre ouverte comprend les fonctionnalités suivantes:
 Les acheteurs ne voient aucune offre concurrente.
 Le vendeur peut accepter la meilleure offre reçue au-dessus
du prix de départ sans avoir à attendre la fin de la vente
 Si le dispositif n'est pas vendu, le vendeur peut accepter ou
refuser la meilleure offre reçue en dessous du prix de départ
jusqu'à 5 jours après la fin de la vente.

Toutes les enchères ont un prix de départ et le vendeur peut ajouter
l'option de vendre avec un prix de réserve. Le prix actuel est
divulgué lorsque le prix de départ ou le prix de réserve est atteint.
L’enchérisseur le plus offrant gagne la vente lorsque la meilleure
enchère est égale ou supérieure au prix de départ ou au prix de
réserve si cette option est choisie. Les acheteurs voient l'évolution

Recherche rapide des offres actuelles
Accéder à une
description très
détaillée du
dispositif médical
en vente

du prix actuel (2ème meilleure enchère +1 pas d'enchère).

Vente Immédiate
L'acheteur peut décider en un clic d'acheter instantanément au
prix affiché.
- Ajoutez votre recherche à vos
favoris
- Créer une annonce « Wanted »
- Définissez vos alertes par e-mail
- Poser votre question
- Vérifier le rapport d'inspection
- Faire des offres
- Suivez vos offres
- Payer vos achats

COMMENT ACHETER SUR THE-MEDPLACE?
Achetez votre équipement médical en toute confiance!
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Placez votre offre.
Validez votre offre en
entrant votre mot de
passe.
Faire le dépôt de
garantie si nécessaire
pour participer à la
vente.
Dès que votre dépôt
est reçu dans votre
eWallet, votre offre
est validée!

Félicitations!
Vous avez gagné la
vente.
Vous serez invité à
effectuer le solde
de votre achat +
nos frais de gestion
dans un délai
maximum de 5
jours.

Votre paiement est
crédité dans votre
eWallet. Nous allons
maintenant
coordonner
l’enlèvement ou la
désinstallation avec
vous.
Consultez nos services
de logistiques, nous
pouvons certainement
vous aider.

Dès que votre
transporteur aura
repris l'équipement
et signé le bon de
livraison:
Nous transférons
l'argent de votre
eWallet sur
l'eWallet du
vendeur.
La transaction est
terminée!

Les méthodes de vente en ligne et de vente à distance de The-Medplace sont conformes à la législation en vigueur en France dans le cadre des
adjudications publiques et, plus particulièrement, de la loi no. 2000-642 du 10 juillet 2000. Le système de vente est détenu par MeDtrada SAS, une maison
de vente aux enchères qui a été déclarée au conseil français pour les enchères publiques O.V.V. N ° 086-2016

