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Gestion électronique de votre mise de chevaux clefs en mains
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Gestion électronique
de mise de chevaux
Une mise de chevaux est
toujours un grand événement attendu par bon
nombre de personnes, et
souvent beaucoup dans
la salle ne peuvent pas
entendre, ou même voir
le prix des mises actuelles
pour tel ou tel produit, ce
qui peut décourager l’achat compulsif de certains.
MyAuction est là pour répondre à ce manque, et
faire de votre mise de
chevaux un événement
incontournable.

Vous souhaitez une offre personnalisée ? Contactez-nous au +41 32 424 48 00
Grâce à MyAuction, vous pourrez de manière simple, rapide, professionnelle
et claire afficher sur un ou plusieurs écrans géants le prix des chevaux qui
sont à la vente, et ce en temps réel. MyAuction vous permettra également
d’automatiser les reconnaissances d’achat des chevaux, qui seront imprimées automatiquement une fois le cheval vendu avec le montant et les commissions de la mise en sus. MyAuction est multi-langues et multi-monnaies,
et de plus il est possible de diffuser en live sur internet le prix des mises de
chaque cheval en temps réel. Grâce à un module supplémentaire, il est
également possible de filmer et diffuser sur internet en temps réel la mise et
même de pouvoir miser à distance. Avec MyAuction, vous pourrez donc en
un tour de main, saisir vos chevaux à vendre avec toutes les informations
importantes avant la vente, y compris photos et vidéos.

Options facultatives
Saisie des chevaux, scannage des photos et importation
des vidéos par notre team
Saisie des prix en temps réel par notre team durant
l’événement (français / allemand / anglais)
Location de matériel de projection (écrans géants
de 4.00m x 3.00m et beamers haute résolution)
Diffusion sur internet des mises en temps réel
Diffusion de la vidéo (plan fixe) sur internet en temps réel
Possibilité de miser en ligne après une inscription simple
Impression paramétrée à votre effigie des formulaires
de reconnaissances d’achats
Ajout de devises supplémentaires sur les écrans de
projections

Fonctionnalités
Gestion centralisée de A à Z
d'une mise de chevaux
Affichage de vidéos et photos de
chaque cheval
Affichage multi-langue
Impression automatisée des
formulaires de reconnaissances
d'achats
Saisie en direct des prix des
chevaux avec convertions
automatiques dans les différentes
devises

