
INSTRUCTIONS

Remplissez les champs requis, 
cliquez sur "Connectez-vous" et 

suivez les instructions

Entrez le numéro du téléphone 
portable avec lequel vous vous 

êtes inscrit et cliquez sur 
"LOGIN"

Entrez le code de confirmation 
que vous avez reçu par SMS et 
cliquez sur "CONFIRMATION"

Si vous êtes déjà 
inscrit cliquez sur 

"LOGIN"

LOGIN DEPUIS UN ORDINATEUR
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INSCRIPTION DEPUIS UN ORDINATEUR

Si vous n’êtes pas 
encore inscrit, cliquez 
sur "Connectez-vous"



Si vous n’êtes pas 
encore inscrit, 

cliquez sur 
"Connectez-vous"

Remplissez les 
champs requis, 

cliquez sur 
"Connectez-vous" 

et suivez les 
instructions

Entrez le numéro du 
téléphone portable 

avec lequel vous vous 
êtes inscrit et cliquez 

sur "LOGIN"

Si vous êtes déjà 
inscrit cliquez sur 

"LOGIN"

LOGIN DEPUIS UN TELEPHONE PORTABLE

INSCRIPTION DEPUIS UN TELEPHONE PORTABLE

Entrez le code de 
confirmation que vous avez 
reçu par SMS et cliquez sur 

"CONFIRMATION"
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INSTRUCTIONS



Bouton
pour relancer

Temps restant

Prix actuel
du lot

Numéro et nom du 
lot à vendre

Fiche, photos 
et vidéos du lot

Lots à vendre
Déjà vendu

Non vendu

En vente

A vendre

INSTRUCTIONS
POUR PARTICIPER AUX ENCHÈRES

L’adresse du site web de la vente est la suivante www.kbs-genetic.com

Chaque animal est mis en vente pendant 3 minutes minimum.
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INSTRUCTIONS

Toute enchère passée dans les 15 derniers secondes de la mise en vente 
de l’animal, relance le chronomètre à 15 secondes; une indication 
visuelle permettra à l'enchérisseur de savoir s'il a la main ou non sur 
l'enchère actuelle. L'animal est adjugé au détenteur de la dernier 
enchère.


