www.argus-chariot.com : LA REFERENCE FAIT PEAU NEUVE
Développé conjointement par les organisations professionnelles du CISMA et du
DLR en 2004, le site argus-chariots.com se montre sous un nouveau jour pour cette
nouvelle année 2017. Totalisant plus de 19 000 visites en 2016, et couvrant plus de
90% des modèles existants, il s’impose aujourd’hui comme la référence
professionnelle des valeurs de reprise sur le marché de l’occasion des chariots
industriels.

Totalement gratuit, le site permet à toute personne
de consulter la valeur de reprise d’un chariot de la
façon la plus simple qui soit.
Argus-chariots a été conçu pour être accessible à tous :
n’importe quel internaute (client chariot, concessionnaire,
expert d’assurance, avocat, magistrat, presse spécialisée…)
étant concerné de près ou de loin par le marché de l’occasion
des chariots est en mesure de consulter une valeur de reprise
pour un modèle donné. Cela constitue un atout majeur du site.
Et le bouche à oreilles fonctionne bien : les visites sont en hausse
chaque année, et ce depuis maintenant 12 ans.

Pour un maximum de clarté, la nouvelle interface est épurée

Les plus de l’argus
Au-delà de ce service, un ensemble d’outils ont été
développés pour aider le professionnel dans sa vie
quotidienne. Il pourra par exemple consulter une
bibliothèque de documents informatifs, un programme de
conseil pour l’achat/remplacement d’un chariot, un autre
permettant d’évaluer le prix de reprise de son vieux chariot,
et même une FAQ permettant d’adresser toutes ses
questions à l’équipe argus-chariots. Pour les plus actifs, une
version pour smartphones est désormais disponible.
Patrick Gatignol (Président d’argus-chariot) présente la « journée occasion »

Une expérience solide…
Mise à jour tous les ans par une équipe active de plus de
cinquante experts d’une multitude de réseaux, la base de
données d’argus-chariots est en constante expansion (+18% de
cotes calculées en 2016 par rapport à 2015).

… Dans une nouvelle interface fluide et intuitive

Un site internet ? Oui, mais pas seulement
Car argus-chariot, c’est aussi une équipe en perpétuelle
quête de nouveaux acteurs, d’amélioration, et d’expansion.
Un comité de pilotage, des administrateurs, des
développeurs, des réseaux de cotateurs se réunissent
régulièrement pour faire vivre l’aventure argus et la
pérenniser. C’est dans ce contexte qu’a eu lieu la dernière
« journée de l’occasion » 2016 : le rendez-vous annuel de
toute l’équipe argus-chariot. www.argus-chariot.com

Si la base de données argus-chariots est colossale, le nouveau
site fournit pourtant ses résultats en un instant. La navigation
est désormais intuitive et ludique, à travers une nouvelle
interface graphique très claire : renseignant un ensemble
détaillé de critères (allant de l’état du chariot jusqu’à
l’éventuelle présence des documents légaux lors de la vente),
l’utilisateur sera guidé tout au long de sa saisie pour obtenir la
valeur de reprise du matériel qu’il recherche. D’après l’équipe
argus-chariot, « coter votre chariot en 1 minute chrono » serait
même envisageable ; faites le test !
L’équipe argus-chariot lors de la « journée occasion »

