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Aperçu des fonctionnalités pour site
de ventes aux enchères
Page détaillée d’objet
Enchère actuelle
L'enchère la plus élevée actuelle est affichée bien en vue

Nom d'utilisateur enchérisseur
L’enchérisseur principal courant est affichée avec son évaluation et de lien vers son profil.

Détails ventes
Affiche l’identifiant du vendeur, ses notes d'évaluation ainsi que l'emplacement et la date d'enregistrement ainsi
qu'un lien vers son profil.

Temps restant
Le temps restant à courir sur la vente est affiché.

Situation article
La localisation du produit est affichée.

Faire une offre
Si l’option est sélectionnée par le vendeur, l'acheteur peut utiliser l'option offerte de faire une offre sur ce point.

Poser une question au vendeur
Les enchérisseurs potentiels peuvent poser une question au vendeur directement depuis la page détaillée d’un
produit de. Tous les messages sont gérés via l'espace membres.

Autres articles à vendre
Vous pouvez facilement rechercher d'autres articles en vente par le même vendeur

Envoyer à un ami l’enchère
Les utilisateurs peuvent envoyer les détails de l'enchère à leurs amis via la page produit plus de détails.

Suivre cet objet

Les enchérisseurs peuvent ajouter n'importe quel élément de leur «Liste de surveillance» à partir de la zone
membres.

Description de l'objet
La description de l'objet est entièrement affichée avec les images et médias disponibles.

Paiement
Les méthodes de paiement acceptées par le vendeur sont clairement affichées à côté de la description de l'objet

Les instructions d'expédition
Avant de faire une offre, l’utilisateur peut vérifier les instructions d'affranchissement du vendeur pour voir combien
de frais de port, il devra payer.

Contre enchères
Le nombre de visites chaque enchère a reçus s'affiche.

Enchère automatique
Les acheteurs peuvent enchérir sur les articles jusqu’à un maximum fixé, le logiciel va alors automatiquement
renchérir pour eux si leur précédente candidature est dépassée.

Placer une offre
En haut et en bas de chaque page de détails, un élément boîte d'enchère est affiché permettant aux acheteurs de
placer une enchère rapidement et facilement.

Panneau de contrôle de l'utilisateur

Connexion des membres
Les membres inscrits reçoivent chacun l'accès à leur propre «Espace Membres » avec les fonctions identiques
"Mon eBay".

Centre de messages
Les utilisateurs peuvent contrôler tous les messages envoyés et reçus, ce qui inclut des questions sur les articles
en vente, les messages de fin d'enchères et des requêtes générales du site.

Acheteur / Aperçu des enchères
Une section d'appel d'offres complet est disponible pour les utilisateurs du site, cela est subdivisé en plusieurs
sous-sections suivantes: -







Enchères actuellement placées
Enchères remportées
Les factures reçues
Articles surveillés
Magasins préférés

Vendeur / Aperçu des ventes
Comme pour la vue d'ensemble de la section d'appel d'offres de vente est également subdivisée en les soussections suivantes: -





Enchères ouvertes
Articles avec offres
Enchères terminées









Vendu aux enchères
Le calendrier des enchères
Brouillons
Les factures envoyées
Calculatrice des frais
Champs pré remplis
Bloquer les utilisateurs

Réputation
La réputation de la zone membres permet aux utilisateurs d'envoyer et de revoir des commentaires de
réputation.

À propos de moi
Les utilisateurs peuvent activer et personnaliser leur propre page "A propos"

Ma boutique
Une option de magasin est disponible pour les utilisateurs à utiliser, les avantages du magasin comprennent:






Catégories de magasins sur mesure
Conditions générales de vente spécifiques
Modèles de Boutique
Logo du magasin

Mon compte
La page "Mon compte" de la zone membres est la base centrale pour les utilisateurs, à partir de cette section, les
utilisateurs peuvent:









Rembourser leur solde du compte (si vous utilisez le mode de compte)
Ajouter des fonds sur leur compte (si vous utilisez le mode de compte)
Mettre à jour leurs informations de compte
Définir les préférences de leur réception de courrier
L'histoire compte de l'examen et d'imprimer des factures
Signaler un abus
Configurer les détails de paiement direct

Particularités d'inscription vendeur/acheteur
Inscription crédit
Si vous choisissez d'utiliser le « Mode de compte », vous pouvez offrir aux utilisateurs de nouveaux crédits
gratuits sur leurs comptes.

Processus d'inscription personnalisé
Via l'interface d'administration vous permet de personnaliser le processus d'inscription en y ajoutant vos propres
champs personnalisés, par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction pour collecter des données utilisateur
supplémentaires lors de l'inscription tels que leurs détails d'affaires ou le genre d'articles qu'ils recherchent.

Vendeur de vérification

Pour la sécurité des utilisateurs supplémentaires, vous pouvez activer la fonction de vérification vendeur, ce qui
oblige les utilisateurs à payer une taxe de validation avant de pouvoir la liste des articles en vente. Une fois que la
taxe est payée l'utilisateur est libre de vendre des articles sur votre site, un sceau de vérification est également
affiché à côté du profil des utilisateurs pour signifier leur statut à d'autres utilisateurs.

E-Mail ou l'activation d'administration
Les utilisateurs doivent activer leur compte par e-mail avant de vendre ou faire une offre. Vous pouvez également
choisir d'approuver tous les nouveaux utilisateurs via la zone d'administration avant de pouvoir utiliser le site.

Référé par
Sélectionnez qui / où vous avez entendu parler du site.

Formulaire d'inscription complet
Formulaire d'inscription avec toutes les informations essentielles sur votre nouvel utilisateur et modifiable..

Contrôle des inscriptions
Le numéro d'identification automatique et aléatoire assure la page d'inscription est rempli par une personne
vivante et non un script tiers

Interface d’enchères
Système de cotisation complète
Facturation des utilisateurs pour:















Articles de cotation (ensemble ou un pourcentage sur la base)
Fin de la taxe de vente aux enchères (ensemble ou un pourcentage sur la base)
Frais de téléchargement de photos
Médias téléchargement redevance
Enchères en surbrillance
Enchères en gras
Page d'accueil Enchères vedettes
Catégorie Enchères vedettes
Frais enchères réserve
Achetez-le maintenant droit
Frais de deuxième catégorie
Faire une offre redevance
Annonces d'objets

Moteur de recherche avancée
La fonction de recherche avancée permet aux utilisateurs de rechercher des articles par: -










Mots-clés (titre de l'élément et description)
Articles avec prix de réserve
Objets avec l'acheter maintenant
Articles avec échange de permis
Par pays / code postal
En vendeur
Par l'acheteur
Par magasin

Système de retour
Les utilisateurs peuvent laisser des commentaires pour un vendeur ou un produit. Le système de rétroaction est
"tic" sur la base permettant aux utilisateurs d'autres membres de taux en choisissant une note tique approprié (1-

5). Étoiles colorées également peuvent apparaître automatiquement à côté d'un nom d'utilisateur à chaque fois
qu'ils atteignent un certain nombre de nouveaux commentaires. Vous pouvez également configurer facilement
des champs personnalisés pour les cotes de commentaires supplémentaires.

Catégorie de navigation facile
Le site comprend un système de catégories clairement énoncées navigation, permettant à l'utilisateur d'aller
directement à leur salle de vente choisi.

Aide & FAQ Pages
Aide à l'utilisateur et foire aux questions intégrées dans le système. L'aide et les pages de FAQ peuvent être
facilement mis à jour ou supprimer via la zone d'administration.

Système d'enchère automatique (auto)
Les acheteurs peuvent enchérir automatiquement jusqu’à leur maximum sur les articles.

Achat immédiat
Les vendeurs peuvent accepter l’achat immédiat avant l’issue des enchères avec un tarif définit

Faire une offre
Les acheteurs peuvent désormais faire des offres sur les articles mentionnés, cette nouvelle fonctionnalité permet
aux acheteurs potentiels de faire une offre au vendeur si l'article n'a reçu aucune offre. Le vendeur peut choisir ou
non d'accepter ces offres et également définir la gamme de prix, ils sont à l'écoute offres sera entre les deux.

Bulletin
Les utilisateurs peuvent choisir s'ils veulent recevoir votre lettre d'information des sites web. Le bulletin peut être
envoyé par la zone d'administration

Poser une question au vendeur
Les soumissionnaires potentiels peuvent poser une question au vendeur directement.

Boutiques utilisateur
Les utilisateurs peuvent ouvrir leurs propres magasins de type eBay, télécharger leur logo de l'entreprise et
d'afficher tous leurs ventes aux enchères ouvertes
D’administration.

Nouvelles d'affichage
News facilement modifiables sont affichées sur la page d'accueil

Espace d’administration
L'utilisateur admin peut se connecter au panneau de contrôle des sites web. De l'intérieur, vous pouvez contrôler
tous les aspects de la vente aux enchères de site Web.

Menu Configuration du site
Le menu de configuration du site vous permet de modifier les paramètres de base des sites, y compris: -










Nom du site
URL du site
Type de courrier
Administrateur adresse e-mail
La peau du site
Logo du site
Langue par défaut
Activer / désactiver le mode maintenance

Paramètres généraux


















Définir les paramètres d'enregistrement des utilisateurs
Définir le nombre de jours après l'ouvrage se ferme, il est retiré de la base de données
Réglez votre page d'accueil vedette préférences item
Réglez votre catégorie sélectionnée préférences item
Définir le nombre d'articles récemment énumérés affichés
Définissez combien de ventes aux enchères populaires sont affichés
Définissez le nombre de ventes aux enchères finissant bientôt s'affichent
Définissez le nombre voulu annonces sont affichées
Contrôlez vos réglages d'image, y compris le nombre d'images pouvant être téléchargés par annonce et
la taille maximale d'un fichier par image
Réglez vos paramètres de devises, y compris la devise par défaut des sites, le format d'affichage et de
chiffres après la virgule
Réglez vos paramètres de temps, de là, vous pouvez compenser vos sites contre le temps l'heure du
serveur
Activer le support SSL sur l'utilisateur final
Entrez vos balises META générales
Sélectionnez le mode d'exécution de vos tâches cron. Les tâches cron sont utilisés pour maintenir le site
à jour, etc Il ya deux façons d'exécuter les tâches cron, 1) à partir de votre serveur 2) à partir du
logiciel. Cette section vous permet de définir la méthode que vous souhaitez utiliser
Définir l'âge minimum d'inscriptions
Sélectionnez votre achat sur des méthodes, ce qui permet d'activer "acheter maintenant", "faire une
offre" ou les deux
Paramètres de facture, ajoutez un avis tête / pied à vos factures d'honoraires

Activer / Désactiver le menu























Activer / Désactiver les frais d'expédition
Activer / Désactiver la boîte de connexion de l'utilisateur final
Activer / Désactiver la boîte nouvelles utilisateur final
Activer / désactiver l'enregistrement et l'inscription modalités et conditions des champs
Activer / Désactiver le "swap élément" fonction
Activer / Désactiver le compteur de stat utilisateur final
Activer / Désactiver le listage deuxième catégorie
Activer / Désactiver le moteur de langue utilisateur final
Activer / Désactiver anti-sniper
Activer / Désactiver le site privé. Site privé vous permet de gérer le site comme lieu de vendeur de
sélection seulement. Si elle est activée, vous pouvez sélectionner les utilisateurs enregistrés peuvent à
la liste des articles en vente sur votre site.
Activer / Désactiver préféré rabais vendeurs. Cette fonction vous permet d'offrir un pourcentage de
réduction pour les utilisateurs sélectionnés sur tous les frais du site.
Activer / Désactiver le BCC E-Mail à admin
Activer / Désactiver «Demandez une question au vendeur" fonction
Activer / Désactiver Annonces d'objets
Activer / Désactiver la rétraction offre
Activer / Désactiver autres articles du même vendeur (affiché sur la page de détails item)
Activer / Désactiver Lister
Activer / Désactiver les compteurs catégorie
Activer / Désactiver l'affichage des numéros de téléphone des vendeurs / acheteurs
Activer / Désactiver le moteur mod_rewrite
Activer / Désactiver l'approbation des enchères. Cette fonction vous permet de vérifier tous les éléments
qui sont répertoriés avant d'aller en direct sur votre site.
Activer / Désactiver la vérification vendeur

Menu Edition tableaux: 


Ajouter / Modifier / Supprimer les pays
Ajouter / Modifier / Supprimer des durées d'enchères





Ajouter / Modifier / Supprimer majoration minimale des offres
Ajouter / Modifier / Supprimer les options de paiement hors ligne
Ajouter / Modifier / Supprimer les options d'expédition

Menu du contenu du site














Bons de configuration et de contrôle
Ajouter / Modifier / Supprimer les rubriques d'aide
Ajouter / Modifier / Supprimer news
Ajouter / Modifier / Supprimer sujets de la FAQ
Modifier la page à propos de nous
Modifier la page contactez-nous
Modifier les conditions générales et les conditions de page
Modifier la page Politique de confidentialité
Ajouter / Modifier / Supprimer des pages personnalisées
Modifier emails du système
Modifier le fichier de langue utilisateur final
Ajouter / Modifier / Supprimer des annonces utilisateur
Ajouter / Modifier / Supprimer des bannières publicitaires

Menu Gestion des utilisateurs



Ajouter / Modifier / Supprimer nouveaux utilisateurs admin
Voir les détails de tous les utilisateurs enregistrés, y compris:  Active / Suspend utilisateurs
 Vérifiez que les utilisateurs vendeurs
 Supprimer des utilisateurs
 Activer / Désactiver l'approbation des enchères
 Activer / Désactiver la vente privilèges
 Changer le mode de comptabilisation
 Voir les articles énumérés par l'utilisateur
 Voir les offres placées par l'utilisateur
 E-Mail utilisateur
 Afficher / modifier détails de l'utilisateur
 Alter utilisateurs équilibre (ajouter des crédits / débits)










Configuration des champs personnalisés d'inscription
Connectez-vous en tant qu'utilisateur du site
Gérer commentaires réputation des utilisateurs
Ajouter des champs personnalisés réputation (pour les ventes et achats)
Renvoyer l'e-mail
Envoyer lettre d'information aux utilisateurs enregistrés
Ban / bloc utilisateurs
Voir les rapports d'abus

De gestion des enchères










Afficher et gérer les enchères ouvertes
Voir tous les articles fermés
Voir Enchères suspendues
Voir enchères en attente d'approbation administrateur
Voir les articles vendus
Définition des champs personnalisés d'inscription
Gérez annonce de recherche
Installation personnalisée voulu champs annonces publicitaires
Gérez utilisateur utilisateur Messages

Gestion des magasins




Activer / Désactiver magasins d'utilisateurs
Créer et gérer des abonnements magasin
Gérer les magasins en direct

Catégories


Ajouter / Modifier / Supprimer catégories de sites

Honoraires


Définissez les paramètres principaux, y compris par type de compte: -

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS DE COMPTE:



Les utilisateurs peuvent créer un compte qui est payé une fois par mois. L'utilisateur admin peut définir
la limite de crédit à tout utilisateur peut aller. Une fois la limite de crédit est atteinte, le compte de
l'utilisateur est bloqué jusqu'à ce qu'ils fassent paiement. L'utilisateur admin peut aussi envoyer une
facture demandant de paiement. Vous pouvez aussi donner tout crédit ou de débit utilisateur libre de
leur compte. Cela permet aux vendeurs des listes de points sans avoir à payer à chaque
fois. Globalement, il fonctionne comme eBay.

CARACTERISTIQUES DE paiement



Les utilisateurs paient des frais sur demande. Par exemple lors de l'inscription une vente aux enchères,
le vendeur doit payer les frais avant l'élément est répertorié. Si vous activez Pay As You Go le système
transmet le vendeur à la page de paiement pertinents et les inciter à payer les droits d'inscription. Si le
vendeur omet de payer les frais d'inscription de la vente aux enchères n'est pas répertorié. La fin de frais
de vente fonctionne un peu différemment.Lorsqu'un vendeurs vend avec succès un élément de contact
acheteurs les détails sont retenus jusqu'à ce qu'ils vous identifier dans la zone membre et payer les frais
de fin de vente aux enchères. Une fois que c'est payé en détail les acheteurs sont transmis au vendeur.






Réglez enregistrez-vous incitatif de crédit
Réglez le niveau maximal de crédit
Définissez vos préférences de suspension
Configurez vos paramètres de paiement, vous pouvez choisir d'accepter des paiements par un des
moyens ci-dessous marchands: -











TPE virtuelle de banques
PayPal
Nochex
WorldPay
Ikobo
Protx
2Checkout
Authorize.net
Moneybookers











Configurer et d'éditer vos frais du site
Frais d'inscription utilisateur
Frais de mise en vente aux enchères (ensemble ou un pourcentage sur la base)
Fin de frais de vente (fixe ou pourcentage sur la base)
Page d'accueil sélectionnée frais divers
Catégorie sélectionnée frais
Frais bannière souligné
Frais texte en gras
Recherché frais d'annonce










Frais de Swap article
Personnalisé temps frais annonces
Achetez-le maintenant droit
Frais de prix de réserve
"Faire une offre" frais de
Réduction des frais de réinscription sur la liste
Frais de deuxième catégorie
Image / media frais d'envoi

Comptabilité et Fiscalité Menu




Passez en revue votre comptabilité sites, par mois / semaine / jour ou tous les
Créez vos codes d'imposition et les règles
Définissez vos règles d'exemption

Menu Outils




Filtrer des mots interdits
Bloquer des adresses e-mail
Le convertisseur de devises

