COMMENT VENDRE SUR
BACKACIA ?
VOICI LES QUELQUES ÉTAPES IMPORTANTES D'UNE
MISE EN VENTE :
JE VENDS
des matériaux
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Cliquez sur le bouton "JE VENDS" sur la page d'accueil

Ajoutez des photos de votre matériau. Elles sont un
élément central de la réussite de votre vente. Prenez une
photo du produit seul sans éléments autour, puis une
photo vue d'ensemble. Assurez-vous de leur meilleure
qualité. Votre matériau sera ainsi mis en valeur et
retiendra l'attention des acheteurs.
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Décrivez votre matériau selon les champs proposés : nom
du matériau, catégorie, origine, dimensions, quantité...
Téléchargez votre fiche technique en PDF si vous l'avez.

Définissez le prix de vente du matériau. Nous vous
conseillons d'appliquer un montant juste afin de le
vendre dans les meilleurs délais.
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Géolocaliser son chantier : indiquer l'adresse, le code
postal et le lieu de récupération du matériau.

Pour finaliser connectez-vous à votre compte (si vous
n'en avez pas encore il vous suffit de vous inscrire).
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Encore des questions sur la mise en vente ? Nous vous invitons à nous
contacter à l'adresse suivante : contact@backacia.com

COMMENT VALIDER UNE VENTE?
LE MOMENT ATTENDU EST ARRIVÉ : VOUS
AVEZ UN ACHETEUR !
Vous recevez instantanément une notification vous
demandant de proposer un créneau d'enlèvement.
Vous avez un délais de 3 jours pour répondre.
- Si vous confirmez la transaction est complétée.
- Si vous ne confirmez pas ou ne répondez pas, la vente est
annulée

QUELLES SONT MES RESPONSABILITÉS EN
TANT QUE VENDEUR ?
En tant que vendeur vous vous engagez à :
- Faire une description complète et transparente de votre
matériau
- Respecter les règles de bienséance tout au long de la vente
et lors des échanges acheteurs
- Être réactif et conserver les matériaux en état d'origine lors
de la mise en vente
- Effectuer la manutention dans les meilleures conditions
dans le véhicule du repreneur.

Encore des questions sur la mise en vente ? Nous vous invitons à nous
contacter à l'adresse suivante : contact@backacia.com

