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des ordinateurs de collection et des jeux vidéo 



Des ordinateurs de collection 
de qualité premium

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 
ordinateurs et articles informatiques rares et 
exceptionnels. C’est pourquoi nos propres experts 
sélectionnent individuellement chaque pièce, 
s’assurant qu’elles sont de qualité premium et 
présentées de la meilleure des façons.

Ceci nous permet de susciter l’intérêt de nos clients, 
leur permettant de trouver des pièces qui les 
intéressent, et d’assurer aux vendeurs une vente 
réussie.

Sur Catawiki nous mettons en vente 

des ordinateurs et de jeux vidéo de collection de 
qualité premium 

qui sont difficiles à trouver et qui intéressent les 
amateurs passionnés d’ordinateurs.



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium haut de gamme, qui offre pour tout le monde, aussi bien Catawiki que vendeurs, plus d'opportunités de 
succès.

Avec 14 millions de visiteurs sur notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir de ce qui les passionne et de 
ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer les objets d’exception que les 
enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion afin de les acquérir.

Dans les conseils qui suivent, nous présentons les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans 
nos ventes. Nous expliquons également les critères requis pour qu’elles soient acceptées pour la vente. Ces 
nouvelles consignes permettent aussi de donner une base commune et homogène à tous les vendeurs.

Nous serons ravis d’inclure dans nos ventes vos lots répondant à ces exigences de qualité, et nous nous 
adapterons également en fonction de vos demandes.
Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de vous joindre à nous pour cette passionnante aventure !



Nos principaux critères Modèles d'ordinateurs et d'ordinateurs portables de 
collection, téléphones portables, tablettes et 
accessoires supplémentaires :

● D’une liste de marques réputées

● Qui sont en bon état et fonctionnent parfaitement, 
s'ils ont moins de 25 ans

● Qui ont une valeur minimum de 50 € Sur Catawiki nous mettons en vente une grande 
sélection d’ordinateurs et de gadgets, ainsi que des 
consoles et des jeux vidéo susceptibles d’intéresser 
les amateurs passionnés.  + + +

Consoles de jeux vidéo complètes, jeux vidéo 
d'origine de collection, jeux PC en éditions limitées :

● Qui ne sont plus disponibles facilement dans le 
commerce de détail 

● Qui sont en état de fonctionnement et, pour les 
jeux, sur un disque emballé dans leur boîtier 
d'origine

● Qui sont proposés dans un lot commercialement 
attractif d'une valeur d'au moins 50 €



Modèles d'ordinateurs et d'ordinateurs portables de collection

Nous recherchons des ordinateurs de collection, des 
ordinateurs portables et des modèles de téléphones 
portables qui datent d'au moins 8 ans, comme par 
exemple :

● Ordinateurs de bureau
● Ordinateurs portables
● Calculatrices
● Machines à écrire électroniques
● Téléphones portables à main
● Tablettes
● iPod / Lecteurs MP3

Ainsi qu'une sélection d'accessoires :

● Par ex. un clavier numérique Apple
● Souris Apple pour ordinateur Lisa



Exemples de marques d'ordinateurs et de processeurs en demande

Ambra
Amiga
AST
Atari Corporation
Commodore
Compaq
Digital (DEC)
Laser (V-Tech)
Magnavox
Micron

Les articles des marques ci-dessous sont intéressants 
s'ils sont associés avec l'un des processeurs de la liste 
jointe :

NCR (AT&T)
Northgate
Packard Bell USA
Quantex
Sharp
Tandy
Texas Instruments
Zenith Data Systems 
(USA)

HP
IBM
MSI
Sony (VAIO)
Toshiba
Tulip Computers 
(Compudata)

Acer
Asus
Alienware
Apple
Dell
Fujitsu
Gateway 2000

Séries 4000 (1970-1974)
Séries 8000/80000 (1972-1989)
Pentium à Pentium 4 (1993-2000)
Séries Motorola 68000 (1984-1996)

Séries PowerPC 600 (1995-1998)
PowerPC G3 (1999-2003)
PowerPC G4 (2001-2006)
AMD K5/K6/K7 (1996-1999)

Processeurs :



Jeux vidéo de collection
Nous recherchons une large gamme de jeux vidéo de collection qui ne sont pas ou 
plus facilement disponibles dans le commerce de détail, comme par exemple :

● Des consoles de jeux vidéo complètes, de préférence emballées, sans jeux

○ Les consoles non emballées ne conviennent 
que si  proposées avec des jeux compatibles

● Ensemble console et jeux assortis
● Collections de jeux vidéo d'origine
● Jeux PC non déballés en éditions limitées 
● Produits dérivés sous licence liés aux jeux vidéo, par 

exemple figurines, affiches 



Articles non adaptés pour nos ventes
Les ordinateurs et ordinateurs portables d'une des marques suivantes ou avec l'un des 
processeurs suivants sont trop récents et ne sont donc pas adaptés à nos ventes :

✘ Celeron
✘ Pentium M, D, Extreme (2003-2005)
✘ Core/Atom (2006-récent)
✘ Xeon/Itanium (1998-2016)
✘ Intel X86 (2006-récent)
✘ AMD Athlon/Opteron (2000-récent)

✘ Emachines
✘ Lenovo
✘ Logitech
✘ Medion
✘ Microsoft Surface
✘ Packard Bell NL

Les autres éléments qui suscitent très peu d'intérêt de la part des enchérisseurs et qui ne sont donc 
pas adaptés incluent :

✘ Les pièces de rechange 
✘ Les chargeurs
✘ Les étuis ou housses pour 

téléphones portables

✘ Les disques sans leur boîtier
✘ Les jeux PC ouverts et utilisés
✘ Les jeux non d’origine/copiés
✘ Pas de jeux en vrac (Fifa, Pes, etc.), 

uniquement des jeux de collection

✗

✗



État

Pour pouvoir être acceptés dans nos ventes, tous les objets doivent généralement être en bon 
état de fonctionnement.

● Neuf (en état neuf, scellé, non utilisé)
● Presque neuf (utilisé et en état de fonctionnement sans signes visibles d'utilisation)
● Très bon (utilisé et en état de fonctionnement avec des signes mineurs d'utilisation)
● Bon (utilisé et en état de fonctionnement avec des signes visibles d'utilisation)
● Moyen (utilisé et avec des signes majeurs d'utilisation/dommages visibles)
✘ Mauvais (fortement utilisé/ne fonctionne plus, avec des dommages importants, pièces 

manquantes)
✓ Seuls les objets de collection informatiques qui ont plus de 25 ans peuvent être 

acceptés en mauvais état.



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
ventes à votre lot, il est conseillé d’inclure une 
description détaillée de vos objets. Celle-ci doit 
être complète et conforme à l’état réel. Veuillez 
suivre les consignes présentées sur la page 
suivante.

Consignes pour la soumission 
de lots

Il y a plus de chances que les acheteurs fassent 
des offres si les lots comportent une description 
précise, comprenant toutes les informations 
pertinentes et présentées de façon claire et 
avec, bien sûr, de belles photos.



Description du lot
Si vous proposez votre lot sur Catawiki, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques pour faire la 
description de celui-ci. Les champs à remplir permettent de présenter les informations de manière claire et 
lisible pour l'acheteur. 

Les informations requises comprennent :

Ordinateurs de collection :
● Type d'objet
● Nombre d'articles
● Marque
● Modèle de processeur et numéro de modèle
● Emballage
● Année de fabrication
● État
● Dimensions

Jeux vidéo :
● Type d'objet
● Nombre de consoles proposées
● Nombre de jeux proposés
● Marque
● Modèle de jeux vidéo et numéro de modèle
● Emballage
● Année de fabrication
● État
● Dimensions



Consignes pour la soumission 
de lots

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils fassent 
des offres sur votre lot.

Bien sûr, l'achat en ligne signifie que les acheteurs 
n'ont pas la possibilité de voir votre lot en personne. 
Par conséquent, des photographies détaillées et de 
haute qualité sont très importantes.

Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, nous 
demandons :

● une vue à 360 degrés de l'objet

● des gros plans des détails importants, selon les 
consignes de la section suivante



Consignes pour les photos

● Photographiez votre objet sur un fond uni et neutre, de 
préférence un mur blanc.

● Évitez les arrière-plans distrayants, les mains nues ou les 
autoportraits.

● Ne montrez que le(s) article(s) que vous souhaitez mettre en 
vente.

● Si vous proposez plusieurs articles en un seul lot, veuillez 
photographier tous les articles ensemble et chaque article 
séparément. 

● Fournissez des images nettes et détaillées. 

● Indiquez avec précision l'état de l'article ou des articles en 
fournissant des gros plans montrant clairement tout signe 
d'usure ou de dommages (mineurs) ainsi que les pièces 
réparées ou restaurées.

✗

✗

✓



Exemples de photographies



Merci.


