LaCentrale.fr lance Autoviza®, le 1er service
d’historique des véhicules d’occasion !
Expert reconnu des transactions sur le véhicule d’occasion, LaCentrale.fr enrichit ses services et établit de
nouvelles normes de transparence avec le premier service d’historique des véhicules d’occasion : Autoviza®.

Qui est concerné par cette innovation majeure ?
Le marché français des véhicules d’occasion (voitures particulières) s’est élevé en 2010 à 5 386 081 transactions, avec
un âge moyen de véhicule vendu de 8,34 ans. Ces vendeurs et tous leurs acheteurs potentiels sont les premiers
bénéficiaires d’un rapport historique Autoviza®.

A quoi sert un rapport d’historique Autoviza® ?
Le rapport d’historique permet de produire de manière neutre, indépendante du vendeur ou de l’acheteur, un ensemble
de données essentielles lors d’une transaction sur un véhicule d’occasion immatriculé en France : contrôle des données
carte grise, du numéro de série, du nombre de propriétaires précédents, analyse des durées de détention par les
différents propriétaires, détection des usages antérieurs affectés au véhicule (taxi, auto-école, etc.), analyse des mises
en vente du véhicule par les professionnels, et, chaque fois que c’est possible, historique des kilométrages et des
opérations effectuées.

Comment obtenir un rapport d’historique Autoviza® ?
Le rapport historique Autoviza® s’obtient exclusivement par
l’intermédiaire du site d’annonces de LaCentrale.fr et
uniquement si le vendeur en a fait la demande lors de son
dépôt d’annonce.
Un lien à partir du détail d’annonce de LaCentrale.fr permet
aux acheteurs potentiels d’accéder au rapport et aux
informations qu’il contient.

Quel est le prix d’un Autoviza® ?
Pour le vendeur, les frais de fourniture du rapport historique
Autoviza® sont pris en charge par LaCentrale.fr.
Pour l’acheteur, le prix unitaire à terme sera de 19,90 € TTC.
Le prix exceptionnel de lancement par pack de 5 rapports est
de 9,90 € TTC le pack, soit moins de 2 € le rapport.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de LaCentrale.fr
LaCentrale.fr, 1er site de véhicules d’occasion avec 184 millions de pages vues et 11,3 millions de visites par mois* appartient à
Car&Boat media créé en 2007 avec le rapprochement de La Centrale + Caradisiac + Annonces du Bateau. Car&Boat media compte
aujourd’hui 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 37M€ en 2009.
* Source ATInternet/Xiti

A propos de Autoviza®
Autoviza® est une marque déposée de New General Company, une start-up spécialisée dans le traitement des données automobiles,
dédiée à l’univers des banques, compagnies d’assurance, éditeurs de DMS et sites internet.

Pour tout complément d’information : presse@autoviza.fr ou info-centrale@lacentrale.fr .

