QUESTIONS ET RÉPONSES
Comment m’inscrire?
Il y a deux étapes à effectuer pour vous inscrire. Vous trouverez la marche à suivre sous l’onglet
« Comment s’inscrire » et sur la page de l’encan « Créer un compte ». Lisez bien les
renseignements indiqués. Assurez-vous que les deux étapes sont bien faites qu’il n’y a pas
d’erreur sur vos documents.
Il est important que les informations sur votre profil Vortex et celles sur votre formulaire soient
les mêmes. La facture est faite à partir de ces informations.
Afin de vous assurer d’être inscrit pour le début de l’encan, nous devons avoir reçu vos
documents avant 17h00 la veille de l’encan.
Notez que l’inscription ne se fait pas par cellulaire.

Je n’arrive pas à me connecter / Mon mot de passe ne fonctionne pas
Si vous n’êtes pas capable de vous connecter, c’est probablement parce que votre inscription
n’est pas complète.
Pour vous inscrire, vous devez créer un profil sur Vortex et envoyer le formulaire d’autorisation
de dépôt par carte de crédit par courriel. Quand les deux étapes sont complétées, nous vous
attribuons un numéro d’enchérisseur. Ce numéro est permanent. Ce n’est pas votre mot de
passe. Un courriel vous sera envoyé avec ce numéro.
Vous pourrez alors vous connecter.
Si vous êtes inscrit et que vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Comment faire pour participer à un encan?
Après vous être inscrit et avoir reçu votre numéro d’enchérisseur, vous n’avez qu’à vous
connecter, choisir l’encan désiré et cliquer sur « Demander les accès ». Acceptez les termes et
conditions et soumettez votre candidature. Notez que cette étape ne se fonctionne pas par
cellulaire.
La demande doit être faite avant 17h00 la veille de l’encan si vous voulez être assuré d’être bien
inscrit pour le début de l’encan. Elle peut être faite n’importe quand.

Ma demande d’accès est toujours en attente.
Nous débuterons le traitement des demandes deux jours avant l’encan. Le dépôt de 1 000 $ sera
alors prélevé. Aucun courriel de confirmation ne sera envoyé.

Comment avoir accès à l’encan?
Environ 30 minutes avant l’encan, vous devez vous connecter, choisir l’encan désiré et cliquer
sur « Entrer dans l’enchère ». Vous devrez alors accepter les termes et conditions et entrer de
nouveau vos informations de connection.

Je n’ai pas de son.
Si vous voyez les photos défiler, passez la souris sur la photo et vous verrez un symbole de son.
S’il y a une barre dessus c’est que le son n’est pas activé. Cliquez sur le symbole pour l’activer.

Je n’ai pas reçu ma facture.
Nous vous la faisons parvenir à l’adresse courriel inscrite sur votre profil Vortex. Vérifiez bien
cette adresse et corrigez la s’il y a une erreur.

