
Les avantages de notre solution

La seule offre à proposer la Cote Argus® et 
les prix de transactions réels 

Consultation des valeurs sur pro.largus.fr, 
Cardiff VO®, Planet VO® ou PVO²® avec un 
seul abonnement

Valeurs fondées sur l’observation du 
marché à travers les logiciels de gestion et 
les sites web du Groupe Argus

Visualisation des annonces et des 
transactions autour de vous avec Sonar VO®

Interrogation des antécédents des 
véhicules avec VOCheck®

Cote et valeurs Argus : pour quoi faire ?

Mieux reprendre : facilitez vos reprises avec la 
Cote Argus®, valeur de référence reconnue par les 
professionnels et le grand public

Maximiser vos marges : achetez et vendez en 
connaissant le vrai prix de revente

Gagner du temps : ne perdez plus de temps 
à calculer des moyennes de prix de petites 
annonces, l’Argus l’a déjà fait pour vous

Éviter les erreurs : identifiez les véhicules en un 
clic grâce à l’identification par immatriculation

Plus d’informations sur pro.largus.fr
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L’outil incontournable pour identifier, reprendre, valoriser et vendre vos VO

Cote Argus®

et Valeurs Argus de marché



Plus d’informations sur pro.largus.fr

Cote Argus Personnalisée®

Valeur Argus Annonces®

Prix du neuf

Délai Argus Rotation®

Valeur Argus Transactions®

Valeur de référence des particuliers et des 
professionnels depuis 1927, disponible pour tous 
les VO du marché français de 1 à 15 ans, même 
les plus atypiques, avec toutes leurs options

Prix d’annonce conseillé par l’Argus, fondé sur le 
dernier prix d’annonce saisi par les professionnels 
(prix qui a permis de déclencher la transaction)

Description précise du véhicule : dernier 
prix catalogue, caractéristiques techniques, 
équipements et options

Vision paramétrable des transactions récentes 
B2C par région en France

Vision paramétrable des annonces parues dans 
votre zone de chalandise

Estimation du temps de détention (moyenne  
constatée dans nos logiciels)

Véritable valeur de transactions déclinée en B2B 
et B2C (établie à partir de l’observation des vrais 
prix de vente)

FRE attendus

Sonar Argus Transactions®

Sonar Argus Annonces®

Frais de remise en état généralement observés 
sur des véhicules similaires en France (inclus 
frais de mécanique et de carrosserie)
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