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Nous vous offrons bien plus: de belles images pour plus de visites.
Saviez-vous que chaque photo supplémentaire ajoutée à votre annonce augmente le nombre de visites en ligne d‘environ 25 %? Saisissez
cette opportunité et exploitez vos 15 photos au maximum. Vous pourrez ainsi augmenter le nombre total de visites de près de 400 %.
(Valeur moyenne juillet 2012)

PRENDRE LES MEILLEURS CLICHÉS
Le véhicule doit être propre à l‘intérieur et à l‘extérieur.
Prenez des photos au format paysage à l‘aide d‘un appareil
photo numérique récent ou d‘un smartphone.

Vue d‘angle à 45° de devant

Vue de devant

Vue du côté droit

Vue de derrière

Vue d‘angle à 45° de derrière

Vue du côté gauche

L‘endroit idéal est lumineux et neutre (p. ex. un parking, un pré
ou le mur d‘une maison) et sans aucune source de distraction,
comme d‘autres véhicules, personnes ou bâtiments.
La saison ne doit pas être reconnaissable.

PHOTOGRAPHIE EXTÉRIEURE GÉNÉRALE
Le véhicule doit être visible sous tous les angles et être éclairé uniformément. Pour prendre une photo de biais, tournez légèrement les
jantes vers l‘objectif. Lorsque vous photographiez le véhicule de face,
de côté ou de derrière, vérifiez que les roues soient droites.

PHOTOGRAPHIE EXTÉRIEURE DÉTAILLÉE
Pour un meilleur résultat, utilisez de préférence le flash pour photographier le moteur et le coffre. Pour une photographie détaillée des jantes,
mettez les roues droites.

Vue du compartiment moteur

Vue du coffre (éventuellement
avec la roue de secours)

Gros plan - Jantes

Gros plan - Phare et jante

Gros plan - Phare

PHOTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DE L‘HABITACLE
Mettez le volant droit.

Mettez les volets de ventilation droits.

Les sièges doivent être à la même hauteur et dans la même position.

Pour les gros plans du poste de radio ou du système
de navigation, allumez les appareils.

Enlevez la clé du contact.

Vue de l‘habitacle de
devant

Vue de l‘habitacle de côté

Gros plan - Infodivertissement

CHARGER DES PHOTOS
Vous pouvez charger, par annonce, les 15 photos les plus parlantes
au format JPG. La taille optimale d’image est de 640 x 480 pixels
(400 kB maximum). Chargez-les dans l‘espace revendeur, dans la
rubrique « Annonces », « Gestion du parc de véhicules », fonction
« Insérer une image ».

Gros plan - Volant

Point de vue différent de l‘habitacle
Navigation

Votre première photo figure sur la
page des résultats. Vous allez faire un
coup de maître!
Nous vous conseillons volontiers.
www.autoscout24.be/image
Service client du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au

i

Remplacez les anciennes photos au plus tard au bout
d‘un mois. Pour cela, prenez quelques photos de
points de vue différents, p. ex. de la banquette arrière ou des équipements spéciaux.
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