
1 LA PHASE DE CONTACT

Une fois que vous avez trouvé le jeu (et l’annonce) que vous recherchiez, 
vous pouvez contacter le vendeur.

Comment acheter un jeu sur Okkazeo ? 
Perdu dans le processus d’achat ? Suivez le guide !

· Vous avez un doute sur des éléments de l’annonce ? 
Utilisez le formulaire dédié pour poser votre question :

· Vous souhaitez faire une Offre d’achat au vendeur ? 
Utilisez le formulaire « Contacter le vendeur » et choisissez les modes de 
paiements et de livraison souhaités (parmi ceux acceptés par le vendeur) :
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Le vendeur recevra alors une Offre. Il a trois jours pour l’accepter ou la 
refuser.

· Acceptation de l’Offre
Lorsque le vendeur accepte l’Offre, il 
indique toutes les informations utiles 
pour la transaction : le prix final, les 
modes de paiement et de livraison, ainsi 
que les frais de port : 

4 LA PHASE D’EVALUATION 

3 LA PHASE DE VENTE  

· Paiement et expédition 
Une fois acceptée, l’Offre devient une Vente.
La discussion se poursuit via les messages privés du site.
Le vendeur indique ses coordonnées pour le paiement (RIB, compte 
Paypal, Paylib…) pour que l’acheteur envoie l’argent par ses propres 
moyens (le paiement ne se fait pas sur le site Okkazeo).

L’acheteur envoie les informations utiles pour l’envoi du colis (coordonnées 
personnelles, y compris mail ou téléphone et le relais qu’il a choisi pour 
recevoir son colis le cas échéant).

Lorsque le vendeur a envoyé le colis, il peut indiquer le numéro de suivi :

Une fois la réception confirmée, acheteur et vendeur sont invités à 
évaluer la transaction. Tant que les deux parties n’ont pas déposé 
leur évaluation, aucune évaluation n’est affichée.
Au-delà d’un délai de plusieurs jours, si aucune évaluation n’a 
été déposée, la Vente est close avec une évaluation positive 
automatique.

· Confirmation de la réception
Quand l’acheteur reçoit le colis, il peut confirmer la réception sur le site :

· Un souci au moment de la 
reception ? 
Une fois la commande reçue, si l’acheteur  
constate un problème, il peut ouvrir une 
Réclamation auprès du vendeur : 

Remarque : Les vendeurs particuliers ne 
sont pas soumis à la loi sur la VPC, aussi 
peuvent-ils refuser de reprendre un jeu.

LA PHASE D’OFFRE 

La phase d’Offre permet de préparer 
la transaction. Vous pouvez librement 
échanger des messages avec le vendeur 
pour vous mettre d’accord sur les 
modalités de paiement et de livraison.

L’acheteur n’envoie pas encore d’argent. 
(Il faut attendre que le vendeur ait 
accepté l’Offre).

Remarque : Dès que le vendeur envoie 
un message pendant cette phase, cela 
arrête le décompte du délai de 3 jours 
pour répondre.

Remarque : Le site aide le vendeur en 
effectuant une estimation des frais de 
port, mais cela reste une estimation que 
le vendeur est libre de rectifier.


