DLMS
FARM GATE
TIMED AUCTIONS
Les ventes aux enchères chronométrées, en toute simplicité
Comment participer à une vente aux enchères chronométrée de DLMS Farm Gate

1. Allez sur www.dlmms.ca, faites défiler la liste des ventes pour trouver celle qui vous intéresse.
Cliquez sur la liste des ventes et vous serez dirigé vers la page des ventes aux enchères chronométrées
de FarmGate.
2. Une fois rendu sur le site des enchères chronométrées FarmGate - farmgatetimedauctions.ca,
cliquez sur le bouton LOGIN/REGISTRATION.
Si c’est la première fois que vous utilisez FarmGate :
‐Les nouveaux utilisateurs sélectionneront le bouton REGISTER (s’inscrire) sur cette page. Remplissez
le formulaire d’inscription pour obtenir un compte d’utilisateur gratuit. Vous pourrez choisir un nom
d’utilisateur et un mot de passe à utiliser dans toutes les ventes aux enchères chronométrées de Farm
Gate. (Veuillez noter qu’en raison de certaines fonctions de notification par texte, le site d’enchères chronométrées
FarmGate vous oblige à créer un compte distinct de celui de votre site de vente en direct DLMS.)

‐ Après avoir créé votre compte FarmGate, vous recevrez un message texte contenant un code NIP
pour vérifier votre compte.
‐ Lors de votre première connexion aux enchères chronométrées de FarmGate, nous vous
recommandons d’aller à votre profil et de confirmer que vos notifications sont réglées sur YES (oui).
Cela permet à FarmGate de vous envoyer des notifications par SMS et/ou par courriel en cas de
surenchère à votre offre, et s’il y a de l’activité sur les lots que vous avez choisi de suivre.
Utilisateurs existants de FarmGate :
‐Si vous avez déjà utilisé les enchères chronométrées de FarmGate dans le passé, saisissez simplement
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Une fois connecté, vous pourrez parcourir les ventes aux
enchères chronométrées sur le site DLMMS FarmGate Timed Auctions.
3. Comment placer une enchère
Maintenant que vous êtes connecté et que votre numéro de téléphone et votre adresse électronique
sont vérifiés, vous pouvez faire des offres sur une vente à venir. Il suffit de trouver le lot qui vous
intéresse. Une fois que vous avez trouvé le lot, vous avez deux possibilités pour faire une offre.
‐ Placement de la prochaine enchère - Pour placer la prochaine enchère sur un article du lot, vous
voyez le montant dans la première case, vous cliquez simplement sur le bouton «Place Bid », et après
avoir bien vérifié votre enchère et accepté les modalités, votre enchère sera placée.
‐ Montant maximal de l’enchère - Pour placer une enchère maximale, vous devez le faire dans la
deuxième case indiquée « Max Bid », puis cliquer sur le bouton « Place Bid ». Une fois que vous aurez
vérifié votre enchère et accepté les modalités, votre enchère sera la prochaine dans la file d’attente.
Une fois votre enchère maximale placée, le système informatisé la gardera comme meilleure enchère,
dans les limites du montant maximal de votre enchère déjà placée. Cela peut s’avérer très utile si vous
n’êtes pas en mesure de surveiller attentivement le déroulement de la vente avant sa clôture, et si

vous voulez protéger vos intérêts afin de ne pas manquer les lots qui vous intéressent. Le vendeur n’a
aucun moyen de connaître le montant de l’enchère maximale pendant le déroulement de la vente.
Comment fonctionne l’enchère maximale - Si une enchère de 2000 $ a été placée sur le lot et que vous
placez une enchère par procuration de 3500 $, l’ordinateur augmentera votre enchère à 2100 $ à votre
place, mais si quelqu’un d’autre offre 2200 $, l’ordinateur enchérira à nouveau pour vous, cette fois à
2300 $. Vos intérêts seront pris en charge par le système informatique jusqu’à un maximum de 3500 $.
Si un autre acheteur place une enchère de 3600 $, votre procuration perdra sa valeur et votre enchère
ne pourra plus emporter la mise sur ce lot, sans que vous interveniez en vous connectant de nouveau
pour faire une autre enchère ou porter votre attention vers un autre lot intéressant. Veuillez noter que
dans certains cas, la valeur d’un lot peut changer très rapidement si deux enchères maximales sont
placées sur le même lot et se concurrencent mutuellement.
4. Fonction de la liste de surveillance
Si vous suivez plusieurs ventes aux enchères ou quelques lots dans une seule vente aux enchères, et
que vous voulez les surveiller sans devoir faire défiler toute la liste, vous pouvez ajouter les lots à votre
liste de surveillance. Sur chaque lot, vous verrez le symbole en forme d’œil à côté du bouton
d’enchère. En cliquant sur l’icône « Watch List », l’article que vous choisissez sera ajouté à votre liste
de surveillance personnelle pour faciliter la consultation de vos lots dans une vente particulière ou
dans l’ensemble du site.
5. Fin de la vente / Clôture
La plupart des ventes aux enchères chronométrées de FarmGate se terminent dans le style course de
chevaux, avec des enchères prolongées. Qu’est-ce que le style « fin de course de chevaux »? La clôture
d’une vente de style course de chevaux consiste à laisser la vente ouverte pendant des enchères
prolongées. Ce type de vente vous permet, en tant que soumissionnaire, de passer à un autre lot
pendant la même vente si la période d’acceptation des enchères a été prolongée. Comment fonctionne
la prolongation de la période d’acceptation des enchères? Lorsque nous approchons de l’heure de
clôture de la vente, la fin de la période chronométrée est reportée pour chaque enchère placée alors
qu’il reste moins de 5 minutes. Dans ce type d’enchères prolongées, la clôture de la vente est
graduelle. Les enchères prolongées permettent aux acheteurs de se livrer concurrence par lot comme
dans une véritable vente aux enchères, et accordent à tous les participants la même durée pour
prendre une décision. Suivez toujours le chronomètre pour savoir combien de temps il vous reste dans
la vente qui vous intéresse.
6. Clôture et suivi de l’appel d’enchères
Une fois que le chronomètre a sonné la fin (ENDED), si aucune autre enchère n’est reçue dans une
échéance de 5 minutes, l’ordinateur déclare la vente terminée. Après la clôture de la vente,
généralement dans les 24 heures qui suivent, le consignateur de la vente contacte tous les acheteurs
ayant remporté leurs mises, afin de les payer, de transférer les documents de pedigree et d’organiser
la livraison ou le chargement du lot. En tant que participant gagnant, vous pouvez aussi contacter le
consignateur/responsable de la vente pour confirmer les instructions de paiement. ‐ Veuillez vous
assurer que les renseignements de votre compte sont à jour et exacts, car c’est en utilisant ces
renseignements que la facture sera envoyée au directeur et/ou au consignateur de la vente.

Bonne chance dans vos achats sur FarmGate Timed Auctions
Si vous avez besoin d’aide pour naviguer sur le site Web de DLMS FarmGate Timed Auctions, pour
créer un compte, pour ajouter des articles à votre liste de favoris, et si vous ne parvenez pas à
comprendre le processus d’enchère par procuration, ou encore si vous souhaitez simplement faire une
offre par téléphone via un représentant, veuillez vous adresser à l’un des membres de l’équipe DLMS
ou aux consignateurs de la vente.
Nous voulons faire en sorte que votre expérience d’achat aux enchères chronométrées DLMS
FarmGate soit simple et agréable.
Pour plus d’information et pour obtenir de l’aide, veuillez contacter :
DLMS FarmGate Timed Auctions
Mark Shologan
Tél. : 780‐699‐5082

