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AUTOVIZA® PROPOSE LE KIT AUTOVIZA® VENDEUR :  

UNE SOLUTION COMPLETE POUR FACILITER LA VENTE DE SA 

VOITURE 
	
Paris, le 17 avril 2018 - Autoviza®, leader français du rapport historique de 
véhicules d’occasion, enrichit son offre à destination des particuliers qui 
souhaitent vendre plus facilement leur véhicule.  
 
Depuis 2011, Autoviza® a produit plus de 9 millions de rapports historiques de 
véhicules d’occasion qui intègrent des informations utiles à la transaction comme 
des informations techniques issues de la carte grise, un relevé d’historique des 
contrôles techniques du véhicule, des relevés de kilométrages, etc. Ces rapports 
étaient uniquement disponibles sur les sites d’annonces partenaires comme 
lacentrale.fr ou ouestfrance-auto.com. 
 
Autoviza® élargit son service en lançant le Kit Autoviza® Vendeur 
 
Les particuliers titulaires d’une carte grise peuvent désormais obtenir directement, 
via le site www.autoviza.fr, leur Kit Autoviza® Vendeur qui comprend : 
 

! un hébergement sécurisé du rapport Autoviza® 2.0 pendant 5 semaines 
(renouvelables), 

 
! une affichette Autoviza® à placer sur le véhicule, avec un lien QR code vers 

le rapport Autoviza®, 
 

! un lien vers le rapport Autoviza® à transmettre aux potentiels acheteurs, 
 

! des statistiques de lecture du rapport Autoviza®. 
 



 
 
Le Kit Autoviza® Vendeur permet également, en bonus :  
 

! d’obtenir directement un certificat de situation administrative (non-gage), 
requis pour la vente, 

 
! d’obtenir un pré-remplissage du Cerfa de cession, requis pour la vente, 

 
! de prendre rendez-vous pour un contrôle technique près de son domicile, 

requis pour la vente si le véhicule a plus de 4 ans, 
 

! de télécharger un guide Autoviza® de Conseils pour la vente. 
 
Le prix public maximum conseillé du Kit Autoviza® Vendeur est de 15 € TTC. De 
nombreuses offres de lancement, très attractives, sont proposées par différents 
partenaires Autoviza®. 
 
 



A propos d’Autoviza®  
Autoviza® est le leader français du rapport d’historique de véhicules d’occasion, avec plus de 
100 000 rapports produits chaque mois. www.autoviza.fr 
Autoviza® est une marque déposée de New General Company, société spécialisée dans le 
traitement interactif des données automobiles. www.ngc-data.fr 
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