Vinted
Vinted est un site qui permet d’acheter et revendre divers objets, essentiellement des
vêtements, jouets et livres. Ce service, gratuit pour le vendeur, est de plus en plus populaire.
En effet, il est très simple d’utilisation. De plus, il possède également une application mobile
qui permet de simplifier d’avantage le processus. Nous allons considérer que nous
travaillons sur ordinateur, afin d’avoir la même configuration.

I – Inscription sur le site
Afin de pouvoir utiliser ce service, il vous faudra tout d’abord vous y inscrire. Le
bouton pour s’inscrire figure en haut de l’écran.

Une fois ce bouton cliqué, il suffira de choisir la rubrique « S’inscrire » et de remplir
les champs qui vous sont demandés, à savoir le nom d’utilisateur, l’adresse mail ainsi qu’un
mot de passe. Vous recevrez ensuite un mail afin de confirmer votre adresse. Suite à cela, il
vous faudra renseigner un numéro de téléphone afin de pouvoir commencer à utiliser le site.
Un SMS vous sera envoyé, contenant un code qui vous permettra de confirmer qu’il s’agit
bien de votre numéro. L’inscription est également possible grâce à son compte Facebook ou
son compte Google.

II – Faire une recherche et acheter un objet
Votre compte étant désormais opérationnel, vous pouvez faire une recherche. Pour
ce faire, une barre de recherche est présente en page d’accueil. Il vous suffit donc d’y saisir
ce que vous souhaitez trouver afin d’obtenir les résultats correspondants.

A noter : Il est également possible de choisir parmi les trois catégories, et d’utiliser les filtres
qui y sont proposés. Ainsi, vous pourrez par exemple ne voir que les vêtements d’une
certaine marque.
Une fois ma recherche effectuée, il suffit de cliquer sur l’annonce afin d’en voir le
détail. Vous pouvez cliquer sur les photos pour les voir en plein écran, et consulter le
contenu de l’annonce. Trois options s’offrent ensuite à voir pour aller plus loin : Envoyer un
message, Acheter, et Favoris.
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La première option permet de contacter le vendeur afin de demander plus de
précisions concernant l’objet. Il est également possible de Faire une offre grâce au bouton
prévu à cet effet.
La deuxième option permet d’acheter directement l’objet au prix indiqué. Les options
concernant l’envoi auront été définies au préalable. Il vous suffira donc de choisir un moyen
de paiement, et vous aurez donc acheté l’objet pour la somme suivante : Prix de l’objet +
frais de ports + frais de protection des acheteurs équivalents à 0,70€ + 5% de montant du
prix de l’objet. Pour l’objet listé ci-dessus, cela couterait donc 5€ + 3,28€ + 0,95€ = 9,23€. Le
vendeur n’empochera que 5€.
Remarque : L’argent que vous avez versé est « bloqué » tant que vous n’avez pas confirmé
que la transaction s’est bien déroulée et que votre colis est bien reçu. Cela représente un
grand pas dans la lutte contre les arnaques. De plus, chaque acheteur et chaque vendeur
doit noter l’autre partie sur chaque transaction, ce qui permet aux autres utilisateurs d’avoir
une idée du sérieux d’une personne.
La troisième option a pour but d’ajouter un article aux favoris. Ainsi, vous pouvez
garder des articles pour plus tard, afin de les retrouver plus facilement. Le vendeur reçoit une
notification de cet ajout, et peut potentiellement vous faire une offre sur un objet qui vous
intéresse. On retrouve les favoris dans l’icône en forme de cœur sur la barre du haut.

III – Mettre en vente un objet

Zone de texte

Liste
déroulante
Checkbox
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La vente sur Vinted se fait de manière très simple et intuitive. Il suffit de cliquer sur le
bouton Vends tes articles, et de remplir les champs qui figurent sur le formulaire ci-dessus.
Une fois tout cela rempli, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Vous avez également la
possibilité de Sauvegarder le brouillon afin de reprendre plus tard la saisie de votre
annonce.
Petit rappel concernant les différents types de champs :
Dans un formulaire, il existe différents types de champs, qui se manipulent chacun de
manière différentes.
- La zone de texte, dans laquelle il suffit de taper ce que l’on veut.
- La liste déroulante, au bout de laquelle se trouve une petite flèche. En cliquant sur
celle-ci, une liste de choix apparaît. Il faut cliquer sur le choix voulu pour valider la
réponse.
- Les cases rondes, appelées boutons radio, permettent d’effectuer un seul choix parmi
les valeurs disponibles.
- Les cases carrées, appelées checkbox, permettent d’effectuer plusieurs choix, ou de
répondre à une question simple (cochée = Oui, décochée = Non).
Il existe également des boutons permettant de parcourir ses fichiers, dans le but par
exemple de joindre une photo ou d’envoyer un fichier.
Vous avez désormais toutes les cartes en main afin d’utiliser le site Vinted. Attention
toutefois, il n’est valable que pour de petits objets. Il ne vous sera pas possible d’y vendre
une voiture ou une maison, en tout cas pour le moment. Il ne vous reste plus qu’à fréquenter
régulièrement le site afin de trouver la bonne affaire !
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