
etiQcar
Connecte les parcs de véhicules d’occasion

La Première étiquette électronique de vente 
adaptée aux véhicules d'occasion 



Constat

des Véhicules d’Occasion sont affichés 
avec les mêmes prix de vente

40 %

*Données La Centrale : 100.000 annonces de professionnels analysées   

* Thinkwithgoogle : les français et l’achat automobile, 5 étapes clés du parcours d’achat automobile

.. 990 € .. 990 €

65 %
Des VO présents sur internet
génèrent aucun contact

VO = Véhicule d’Occasion  



Constat

* Enquête DGCCRF – Commerce VO   

Comportent une erreur d’affichage

50 % des VO

➢Annulation de la vente

➢Gestes commerciaux

➢Sanctions de la DGCCRF

Equipement, Kilométrage, PRIX, Financement…



Le temps consacré au changement 
de prix sur le cycle de vente d’un VO

1h10

Editer Imprimer
Chercher 
les clés

Trouver la 
voiture

Mettre 
l'étiquette

Changer l’étiquette de prix est fastidieux

Problème

A chaque évolution :

➢ De prix 

➢ D’offres commerciales ou financières (date)

➢ De kilométrage

➢ De statut du véhicule « réservé » ; « vendu »



Innovation etiQcar crée la 1ère étiquette électronique 
de prix, adaptée à l’automobile

✓ Format A4 E-Paper 

✓ Adaptée aux conditions Extérieures

✓ Connectée, sans aucune installation

✓ Autonomie de 6 mois 



Centraliser La mise à jour des informations est :

✓ Automatique

✓ Effectuée en 1 Clic

✓ De n’importe où



Personnaliser L'affichage devient dynamique

Offre de LOA

Les offres de mobilité s’affichent

Achat, crédit, leasing, location



Animer Un VO, Une Offre, 1 Clic



Les commerciaux, les clientsAccompagner



Un espace de visibilité pour les partenairesCommuniquer

au meilleur moment du parcours client 



Une information en « lecture directe »

Suivi de la préparation

Informer



Optimisation des prix et des marges

Avantages

Accélération des délais de vente



Amélioration de l'efficacité opérationnelle

Avantages



Augmentation des ventes de services

Avantages



Animation dynamique du parc en 1 clic

Réduction des gestes commerciaux

Avantages



Amélioration de l’expérience client

Avantages



etiQcar
Améliorer l’efficacité opérationnelle des distributeurs automobile

David NEDELEC
david.nedelec@etiqcar.com

06 60 84 79 67 

www.etiqcar.com

Quand la majeure partie des parcs VO seront équipés,
Les distributeurs automobiles se poseront la même question que les hypermarchés :

COMMENT FAISAIT-ON AVANT ?


