
L’offre  « à la carte » : tous les outils Argus pour bi en identifi er, coter, valoriser et vendre vos VO

A QUEL PRIX 
REPRENDRE UN VO ?

A QUEL PRIX 
ANNONCER UN VO ?

A QUEL PRIX 
ESPÉRER VENDRE 

UN VO ? 

COMMENT ANNONCER 
EFFICACEMENT MES VO ? 

COMMENT POSITIONNER 
MES ANNONCES VO FACE 
À MES CONCURRENTS ? 

COMMENT VÉRIFIER 
L’HISTORIQUE 

D’UN VO ? 

COMMENT  BIEN 
IDENTIFIER UN VO ?

L’IDENTIFICATION PAR IMMATRICULATION 

En un clic, obtenez la marque, le modèle, la 
motorisation, la date de première mise en circulation 
de votre VO, la ou les fi nitions possibles.

COTE ARGUS®

La cote de référence produite et éditée 
par l’Argus depuis 1927, la seule valeur 
connue et reconnue par les particuliers, 
les professionnels, les assureurs et les 
professions réglementées.

VALEUR ARGUS ANNONCES® 

Le prix d’annonce conseillé par l’Argus, 
avec la marge de manœuvre indiquant le 
prix maximum à ne pas dépasser.

VALEUR ARGUS TRANSACTIONS® 

EXCLUSIF : La seule estimation  du prix 
de vente, fondée sur l’observation des 
valeurs de  revente effectives en France.

LES PETITES ANNONCES DU GROUPE ARGUS 

En un clic, passez une petite annonce sur largus.fr et autorefl ex.com.

SONAR ARGUS ANNONCES® ET SONAR ARGUS TRANSACTIONS®

Comparez-vous à vos 
concurrents en visualisant 
les annonces autour de vous 
ainsi que des exemples de 
transactions récentes avec 
le vrai prix de vente.

VO CHECK® 

Grâce à l’immatriculation du véhicule, 
retrouvez en un clic sa fi nition, ses 
équipements usine, et les informations 
disponibles sur son historique : vols, 
accidents, kilométrage incohérent, etc.



  

Découvrez l’offre « à la carte » sur

Une gamme d’outils en ligne pour 
identifi er, coter, valoriser et vendre vos VO

Pour les professionnels du VO, les outils du Groupe Argus sont 
désormais disponibles dans une offre « à la carte » :

      100% en ligne sur pro.largus.fr

      100% gain de temps : inscription en moins de 3 minutes

      100% libre : sans abonnement, sans engagement

Comment souscrire ? 

       Rendez-vous sur pro.largus.fr/souscrire 

       Créez votre compte en moins de 3 minutes 

       Créditez votre compte avec votre carte bancaire 

       Consommez ce que vous voulez, quand vous voulez, dans la 
       limite de votre crédit.

Pour plus d’informations,
contactez notre service Relation Clients

09 70 73 37 29 
contactpro@largus.fr
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Paiement par CB sécurisé


