
GÉREZ VOS  
STOCKS AVEC UNE 
GRANDE PRÉCISION
Voici KIT, l'outil de gestion des annonces de Kijiji



Découvrez l'outil de gestion 
des annonces de Kijiji.  
Ou KIT en abrégé. 
Bienvenue dans KIT, votre outil marketing automobile 
complet. Il vous aidera à gérer vos stocks et vos ventes  
sur Kijiji Autos. 

Cet aperçu de l'outil KIT vous fera découvrir les 
possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous vendez 
vos véhicules et que vous gérez efficacement vos 
annonces. Pour obtenir de plus amples détails, 
accédez à l'onglet Aide et consultez le guide 
d'utilisation KIT.
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Gagnez du temps et gérez 
l'expérience client du début à la fin
L'outil KIT s'occupe de tout, qu'il s'agisse de gérer vos stocks, d'augmenter la visibilité d'une 
annonce ou de stimuler la performance de vos activités. Il vous aide à optimiser vos annonces 
afin que vos stocks soient vus plus souvent par un plus grand nombre de personnes.

Vous pouvez en faire beaucoup 
en peu de temps avec KIT.

Site automobile

#1 AU 
CANADA

14,5 MILLIONS

de visiteurs uniques sur Kijiji 

 2,5 MILLIONS

d'utilisateurs exclusivement 
mobiles sur Kijiji

 50,2 MINUTES

passées en moyenne par 
visiteur dans la catégorie Autos 
et véhicules de Kijiji

Source : comScore, novembre 2017
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Un éventail  
de possibilités
Utilisez l'outil KIT pour gérer vos stocks, augmenter la 
visibilité de votre concession et réaliser des ventes sur Kijiji.

Commencez par publier vos annonces

KIT vous permet d'ajouter la touche finale à vos annonces 

pour les faire ressortir sur Kijiji et Kijiji Autos. Plus vous 

ajoutez de détails à vos annonces, plus vos chances de 

conclure une vente augmentent.

Dans KIT, vous pouvez...

• Mettre en vente des véhicules sur Kijiji et Kijiji Autos simultanément

• Afficher un ou plusieurs véhicules à la fois 

• Ajouter ou retirer des photos, notamment les photos montrant  

le véhicule sous tous les angles

• Faire ressortir les équipements en option de chaque véhicule

• Appliquer les options Annonce en vedette, Renvoi vers le haut  

et Annonce intégrée à vos stocks pour Kijiji et Kijiji Autos

Ensuite, affinez vos annonces  
afin de stimuler vos ventes 

Sur Kijiji, une nouvelle annonce est publiée toutes les six 

secondes. Il est donc important de garder vos annonces 

bien en vue après leur publication. L'outil KIT vous 

permet de personnaliser chaque annonce pour gagner 

de la visibilité sur Kijiji et Kijiji Autos.

Vous pouvez…

• Personnaliser vos annonces en fonction du véhicule et montrer 

les bonnes offres aux bons clients 

• Susciter l'intérêt des acheteurs en les informant de vos offres  

de financement

• Déterminer quels véhicules intéressent les acheteurs et quels 

sont ceux qui nécessitent une attention particulière

Finalement, faites passer vos  
affaires au niveau supérieur

Prêt à entrer dans les détails? KIT fournit des données 

personnalisées sur le rendement de votre concession pour 

vous aider à améliorer et à optimiser vos ventes en ligne.

Vous pouvez… 

• Vérifier votre présence sur Kijiji afin de savoir où vous en êtes 

• Vérifier vos indications d'acheteur potentiel reçues par courriel 

de Kijiji et de Kijiji Autos

• Afficher un aperçu de votre taux de réussite par annonce
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Tirer pleinement  
profit de l'outil KIT
Explorer l'interface, les fonctions et les outils d'annonces

• Inventaire : consultez et gérez toutes  

vos annonces en cours

• Véhicule : créez et modifiez la page  

des détails de votre véhicule

• Rapports : consultez les statistiques 

relatives à l'annonce en un clin d'œil  

• Préférences : personnalisez votre 

expérience KIT

• Administration : gérez les  

détails de votre compte
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Vous avez des questions?  
Nous avons les réponses.
Jetez un œil aux questions fréquentes des nouveaux  
concessionnaires sur Kijiji et Kijiji Autos.

Comment fonctionne Kijiji Autos?
Kijiji Autos est une plateforme consacrée à la vente d'autos et 

de camions qui trie les résultats de recherche par pertinence en 

fonction de facteurs comme le prix, le kilométrage, la couleur, 

etc. Les acheteurs trouvent donc plus rapidement les véhicules 

qui les intéressent. En facilitant l'achat pour les consommateurs, 

nous facilitons la vente pour vous.

Comment les stocks se retrouvent-ils  
sur Kijiji et Kijiji Autos?  
Vous pouvez soit ajouter vos annonces directement avec 

l'outil KIT, soit ouvrir une session dans l'outil KIT à l'aide d'un 

partenaire d'intégration tiers. Les partenaires d'intégration 

collectent l'information concernant vos véhicules dans votre 

système de gestion du concessionnaire, puis les regroupent 

dans un seul fil. Ce fil est formaté et envoyé à Kijiji, qui le charge 

dans KIT. KIT crée ensuite automatiquement vos annonces  

sur Kijiji et Kijiji Autos.

Comment les gens trouvent-ils  
mes véhicules sur Kijiji Autos? 
Les acheteurs qui cherchent directement sur Kijiji Autos peuvent 

appliquer plus de 20 filtres de recherche pour restreindre leurs 

résultats. S'ils ont leur idée en tête, ils peuvent rechercher une 

marque et un modèle précis. De plus, les visiteurs de Kijiji Autos 

peuvent trouver vos véhicules à l'aide des moteurs de recherche 

(comme Google) ou en cliquant sur les annonces Kijiji partagées 

sur les médias sociaux. En ajoutant des options comme les 

annonces En vedette, le Renvoi vers le haut (Kijiji) et les Annonces 

intégrées (Kijiji Autos), vous pouvez augmenter la visibilité  

de vos annonces dans les résultats de recherche.

Que font les autres concessionnaires  
de ma région Kijiji Autos? 
Nous savons à quel point cette industrie peut être compétitive. 

Votre représentant Kijiji se fera un plaisir de vous faire part de 

la performance de votre concession et de vous indiquer où 

vous vous situez par rapport aux autres concessionnaires de 

votre région.

Comment puis-je me connecter? 
Copiez l'adresse courriel et le mot de passe du message 

de bienvenue que vous avez reçu de la part de Kijiji, 

puis collez-les dans les champs appropriés sur la page 

d'accueil de l'outil KIT. Supprimez tout espace au début 

ou à la fin de votre adresse courriel ou de votre mot de 

passe avant de cliquer sur Ouvrir une session.

https://kit.kijiji.ca/Index.aspx


C'est parti!

Nous n'offrons aucune garantie quant au nombre de visites, de réponses 
ou d'impressions que votre annonce peut réellement obtenir.
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