
 

 
 

 
Autovista lance la valeur Spot sur l’app Store.  
 
 
4 ans après son lancement sur le marché Français, la valeur Spot est devenue une 
véritable valeur de référence concernant le prix de marché d’un véhicule d’occasion.  
Utilisé par la majorité des constructeurs et 70% du Top 100 dans des solutions métiers, 
cette valeur s’ouvre aujourd’hui à tout le monde.  
 
Le lancement de l’app Autovista permettra ainsi à tout professionnel ou particulier de 
définir la vraie valeur d’un véhicule : la valeur Spot Autovista.  
 
Bien plus qu’une valeur d’annonce, la valeur Spot est issue de l’analyse quotidienne 
des annonces de professionnel à particulier, annonces qui ont été parfaitement 
identifiées et intégrées dans un moteur statistique performant.  
La valeur Spot Autovista reflète le juste prix d’un véhicule dans son marché à un instant 
«t». 
  
Utilisée à la vente comme à la reprise, la valeur Spot accompagne le métier VO.  
Cette valeur sera systématiquement affichée avec le délai de vente moyen de vente 
du véhicule sur Internet, afin d’ajuster au mieux son prix de publication.  
 
« Déjà leader sur les marchés européens, nous devenons peu à peu la nouvelle 
référence de cotation en France précise Dirk-Marco Adams, DG d’Autovista, car cette 
valeur de marché est indiscutable, émanent de l’offre et de la demande sur Internet, 
par un système de mesure défini par des ingénieurs ayant 10 ans d’expérience dans 
la matière et à partir de l’analyse de 980.000 annonces par jour ».  
 
L’utilisateur pourra en parallèle consulter le Codex, c’est-à-dire le catalogue universel 
de tous les véhicules, directement sur l’app, précisant pour chaque modèle du marché 
les spécifications, équipements de série et options disponibles.  
A la première connexion, l’utilisateur se verra offrir 3 crédits à consommer en valeur 
Spot ou consultation Codex. Puis directement depuis l’app Store, il pourra acheter des 
packs de 10 à 100 crédits.  
 
L’app Autovista s’appuie donc sur le savoir-faire d’Autovista pour proposer aux 
professionnels comme aux particuliers le juste prix d’un véhicule d’occasion 
simplement depuis son smartphone. 
 
Lien : https://itunes.apple.com/fr/app/autovista/id1156886970?mt=8 
 
 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/autovista/id1156886970?mt=8

