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 95% de vos clients consultent internet avant de vous 
rendre visite.

 Mais les publications coûtent cher, il est donc 
indispensable d’optimiser l’envoi de vos voitures vers 
les différents médias.

 
 C’est possible et même facile avec la console de 
publication.
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Pour se connecter à la console de publication à partir de Cardiff, il 
faut se rendre dans le menu « Véhicules » puis « Envois / 
Internet »

 Si vous ne possédez pas vos identifiants de connexion à la 
console, n'hésitez pas à contacter notre support technique.

https://cardiffvo.zendesk.com/hc/fr/articles/212524625-Comment-nous-contacter-
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Afin d’activer une passerelle , vous devez d’abord prévenir le média, le gestionnaire du site 
web, ou le prestataire média de votre volonté de gérer la publication de vos véhicules depuis la 
console de publication SELSiA.

Si des passerelles Grand Public ou Site de Groupe et Site de Marque existent déjà, le 
média contactera directement le service Média SELSiA. 

S’il s’agit d’un site personnel, le gestionnaire du site (webmaster) devra se mettre 
en relation avec le service Média SELSIA.

Le délai de mise en place de la console avec ces médias peut dépendre : 
- de la signature du contrat avec le média et le client,
- de la date de demande du média au service Média de SELSiA.

.
La console est vide jusqu’à l’installation de la 1ère passerelle.La console est vide jusqu’à l’installation de la 1ère passerelle.
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 Schéma

Vous

•Prévenir les médias et/ou le gestionnaire de site 
web 
•de la volonté de mettre en place une 
publication via les outils SELSiA 

Médias ou 
gestionnaire 
de site web 

• Prise de contact avec le service média SELSiA

Service Média 
SELSIA

• Activation des passerelles.
• Apparition du média dans la console de 

publication.
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Notre conseil :

Publiez sur plusieurs médias !

Les internautes consultent plus de 5 sites, c’est 
l’occasion de publier vos VO plus difficiles à vendre 
sur des sites autres que LaCentrale ou LeBonCoin, 
pour un coût modeste.
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A partir de la console de publication, en haut à droite, accéder à la configuration de 
la console de publication, à partir du bouton : 

A partir de cet écran, vous allez pouvoir entre autre, configurer vos envois vers les 
médias, en respectant les contrats signés avec eux.

Voir ci-après, le mode opératoire de configuration.
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75% des demandes concernent des véhicules dont 
le prix est inférieur au prix du marché.
Seuls 6% des leads concernent des voitures ayant 
plus de 90 jours de stock.
60% des leads concernent des voitures avec 6 
photos ou plus.

Sur les médias chers (LaCentrale / LeBonCoin, 
etc…), ne publiez pas tout votre stock ! S’il n’y a 
pas ou peu de photos, ou que le véhicule a plus de 
90 jours, ou si le prix est élevé, ne publiez pas le 
VO. Votre but est de publier les annonces les plus à 
même de générer des visites ou des appels, quitte 
à réorienter les prospects vers d’autres véhicules.
Il peut être intéressant de configurer une limite 
légèrement supérieure à votre forfait. Certains 
médias peuvent  vouloir diffuser plus d’annonces. 
Même les leaders de l’annonce autorisent parfois 
des dépassements de forfaits.

Notre conseil :
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A partir de la console de publication, en haut à droite, accéder à l’administration des 
contacts, à partir du bouton : 

A partir de cet écran, vous allez pouvoir gérer les contacts à diffuser vers les différents 
médias.

Le média peut privilégier les contacts qui lui auront été communiqués et 
enregistrés dans son back-office.

Pour exemple, Le Bon Coin ne reprend pas les contacts.

Si aucun contact n’est indiqué dans la console de publication, c’est le 
contact du site noté dans le logiciel qui sera communiqué.
Si aucun contact n’est indiqué dans la console de publication, c’est le 
contact du site noté dans le logiciel qui sera communiqué.
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Voir ci-après, le mode opératoire d’administration des contacts :
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Ensuite il est nécessaire d’ajouter une règle d’application pour le contact :
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Tracez les appels provenant des médias !

Il est possible d’affecter des numéros tracés pour 
chaque média. Vous pouvez dès lors comparer 
l’efficacité de chaque intermédiaire, en ramenant 
le coût de publication à l’appel, et optimiser ainsi 
les coûts de publication.

Différents services comme 
http://www.multitraceur.com/ existe pour ce type 
d’étude.

Notre conseil :

http://www.multitraceur.com/
http://www.multitraceur.com/
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A partir de l’écran de configuration de la console de publication, vous allez pouvoir 
activer la réception quotidienne du bilan des envois :

L’email indiqué sur cette page correspond à l’email ayant servi à l’activation de la console de 
publication. 
Si vous souhaitez le modifier, merci de prendre contact par mail avec le service 
Technique : sav@cardiff.fr
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Ce bilan quotidien des envois est disponible également sur la page d’accueil de la 
console de publication, en cliquant sur le bouton en haut à gauche : 
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Ce bilan s’ouvre dans un nouvel onglet, présentant ainsi le détail par médias, des 
véhicules envoyés : 
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A partir de l’écran d’accueil de la console de publication, en dessous du « Tableau 
de bord », le stock complet mis à disposition des médias est consultable et exportable au 
format excel : 
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Si vous souhaitez exporter qu’une sélection du fichier, alors il est nécessaire d’utiliser 
les champs de recherche présents en bas de page :
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Après avoir cliqué sur   , la fenêtre suivante s’ouvre, cliquer sur OK pour 
valider votre demande d’export  :
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Le fichier excel s’ouvre alors pour pouvoir être exploité :
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A partir de ce tableau, il est également possible de gérer manuellement les VO à 
envoyer vers les médias.
Pour cela, vous pouvez cocher ou décocher les VO dans la liste des véhicules, afin 
de personnaliser votre prochain envoi.
Ce tableau vous permet aussi de visualiser les filtres appliqués pour vos envois.
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Révisez vos prix au moins toutes les 2 semaines !

Depuis nos logiciels de Gestion VO, vous pouvez 
consulter en un clin d’œil la cote Argus, la Valeur 
Argus Annonces et la Valeur Argus transactions. Si 
votre cote a moins de 15 jours, vous accéder aux 
visions Sonar qui filtrent les transactions 
comparables au véhicule vendu, ainsi que les 
annonces actuellement proposées à la vente. 
C’est facile de ne pas se tromper !

Notre conseil :



Pour toutes questions sur la console de publication, 
une équipe d’assistance est à votre disposition du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00. 

Vous pouvez nous contacter au :
02 28 00 93 00

SELSiA 
24 rue Monteil 
44000 NANTES 
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