INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE
DEROULEMENT DES VENTES EN LIGNES

ONF

Pour participer aux ventes en salles et en lignes de l’ONF, vous aurez dorénavant besoin
d’apporter votre ordinateur connectable avec le wifi et d’un téléphone portable.
Ci-dessous les spécifications requises :
CONFIGURATION INFORMATIQUE
Tablette ou ordinateur portable si vous souhaitez vous rendre en salle, ordinateur de bureau depuis votre entreprise.
L’application est optimisée pour les ordinateurs, PC ou MAC, et pour les tablettes dont la taille est supérieure à 10 pouces.
ATTENTION : l’application n’est pas compatible avec les smartphones en raison de la taille de l’écran.
Il est conseillé d’avoir un ordinateur récent (moins de 4 ans) offrant généralement les performances requises :
- résolution d’affichage minimum de 1024 x 600
- un espace disque disponible suffisant
- 3Go de mémoire RAM
- un processeur bi-cœur de type Intel ou AMD
Le lien suivant vous permet de faire un test sur votre matériel et de vérifier s’il est compatible avec le site ventes en ligne
https://ventesdebois.onf.fr/test-configuration

NAVIGATEUR INTERNET
L’ordinateur ou la tablette doit disposer d’un navigateur internet récent à choisir dans cette liste :
- Google Chrome : 2 dernières versions majeures.
- -Internet explorer version 10 et plus.
- Firefox : 2 dernières versions majeures.
- -Edge : 2 dernières versions majeures.
- Safari version 9 et plus (Mac)
- -Opéra version 51 et plus
Les ordinateurs récents (moins de 4 ans) sont pour la plupart équipés à l’achat de l’un de ces navigateurs. Chrome, Firefox et
Safari sont fortement conseillés, les mises à jour automatiques garantissant la dernière version compatible avec le site internet
‘ventes-en-ligne’.

CONNEXION INTERNET
Dans la salle, vous devrez vous connecter :
- soit via le WIFI privé de la salle de vente (dont les modalités d’accès seront précisées lors de la vente),
- soit via votre propre connexion (clé 4G, partage de connexion depuis votre smartphone, …).

AUTRES APPLICATIONS
La sécurité de votre ordinateur relève de votre responsabilité, assurez-vous d’avoir un anti-virus puissant et à jour.
Nous vous recommandons également de pouvoir :
- accéder à votre messagerie (mails) pendant la vente : les notifications d’accord ainsi que le récapitulatif des achats seront
envoyées par mail,
- disposer d’un outil permettant d’ouvrir les fichiers au format tableur de type Excel ou LibreOffice,
- disposer d’un outil permettant de lire les fichiers au format pdf.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE TELEPHONE

!

La participation à la vente se fera par un système de double authentification (similaire au système bancaire par exemple) :
- connexion au site de vente en ligne (identifiant et mot de passe propre à chaque acheteur)
- réception par SMS d’un code temporaire de sécurité
Vous devrez donc être munis de votre téléphone portable dont le numéro a été enregistré lors de la création du compte
acheteur auprès de l’ONF.
Il est conseillé d’équiper les écrans avec un filtre de confidentialité. Une fois celui-ci positionné sur l’appareil, seuls les
utilisateurs placés en face de l’écran peuvent visualiser les informations qui s’y affichent.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Nous vous conseillons de vous rendre à la vente avec des batteries chargées. Toutefois, des rallonges électriques seront mises
à votre disposition pour pouvoir brancher tous vos matériels.
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