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Achats à distance  
Première vente aux enchères nationale de fleurs 

avec cadran à part entière 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nouveau cadran et nouveau calendrier des enchères 

À partir du 24 novembre, les producteurs de tous ces groupes de produits pourront continuer à décider s'ils 

livrent leurs produits au site Royal FloraHolland de Naaldwijk ou à celui d'Aalsmeer. Nous concentrons l'offre à 

Aalsmeer et Naaldwijk, mais pas encore à Rijnsburg. 

Le lancement du cadran national C06 signifie un nouveau calendrier d'enchères. L'heure de début du nouveau 

cadran est fixée à 06h00. Le nouveau calendrier des enchères ressemble à ceci : 

  

L’élargissement de la vente aux enchères nationale de fleurs s’accompagnera de la suppression de 2 cadrans 

locaux. Cela réduira la pression d'achat chez les acheteurs et fournira une meilleure vue d'ensemble. Le cadran 

A08 d’ Aalsmeer va disparaître. Les groupes de produits qui ne sont pas inclus dans le cadran national C06 

seront transférés aux cadrans locaux. Le cadran N05 de Naaldwijk va également être mis à l’arrêt. La plupart 

des produits du cadran N05 seront transférés au cadran national C06. Les produits non inclus seront répartis 

sur les cadrans locaux de Naaldwijk. 

 

Octobre 2022 

Le cadran C06 s'élargit avec les groupes de produits 

Orchidées coupées, Alstroemeria et Strelitzia. Ce cadran 

sera mis en service jeudi 24 novembre. 
 

En ajoutant ces trois groupes de produits, nous créons un cadran à part entière 

intéressant pour les acheteurs. Parallèlement, nous allons encore plus loin dans la 

concentration de l'offre et de la demande et répondons au souhait de nombreux 

horticulteurs de vendre leurs produits aux enchères à l’échelle nationale. Nous nous 

acheminons ainsi ensemble vers des enchères nationales. 
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Comment fonctionne la vente aux enchères nationale sur le 
cadran C06 dans KOA (achats à distance) ? 
 

Une colonne L indiquant le lieu a été ajoutée en dernier pour les lots à venir. Elle montre si ces lots sont de 

Naaldwijk (N) ou d’Aalsmeer (A). Il est possible de déplacer cette colonne vers la gauche pour une meilleure 

vue d'ensemble.  

Si vous sauvegardez cette configuration KOA, celle-ci sera désormais visible ainsi. 

 

 
 

Acheter à Aalsmeer et à Naaldwijk : 

Les produits destinés au cadran C06 peuvent être livrés physiquement à Aalsmeer comme à Naaldwijk. Chaque 

jour, un tirage au sort sélectionnera un fournisseur au sein d'un groupe d'enchères. L'ordre du lieu est 

également aléatoire. Un jour, un lot d'un fournisseur pourra être le premier à être mis aux enchères à Aalsmeer, 

suivi par un lot identique du même type à Naaldwijk. Cela pourrait être l'inverse le lendemain. Si le lot est à 

Aalsmeer, le cadran C06 affichera la lettre A. Dès que le lot sera mis aux enchères à Naaldwijk, la lettre sautera 

de A à N. 

 

Si l'acheteur peut acheter aux deux endroits, le cadran principal restera teinté. Le numéro de plaque du lieu en 

question change automatiquement. Ci-dessous un exemple. 

 
 

Lors d'une transaction, le numéro de plaque avec la lettre du lieu s’affichera également dans la case « koper » 

(acheteur) dans le cercle du cadran. 
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Si les acheteurs ne sont autorisés à acheter qu’à un seul endroit, le cadran sera teinté de gris dès qu'un lot de 

l'autre endroit sera mis aux enchères. 
 

Dans cet exemple, la lettre N de Naaldwijk apparaît dans le cadran, mais le numéro de plaque reste A4000. 

 

 
 

Astuce : 

Le cadran sera également teinté de gris si vous êtes autorisé(e) à acheter à un autre endroit, mais les 

paramètres ne sont pas corrects dans la « plaatselectie » (sélection de plaque). Sous la colonne « Concern », 

les deux numéros de plaque d'Aalsmeer et de Naaldwijk devront alors être définis, comme dans l'exemple ci-

dessous. 

 

 
 

Questions ? 

Si vous ne vous en sortez pas ou si vous avez des questions sur les enchères nationales concernant l'utilisation 

de KOA (achats à distance), veuillez contacter Digital Clock Support. 
 

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 5h00 à 13h30 au N⁰ de tél. + 31 (0) 88 789 89 89 (menu option 2) 

ou par e-mail à dcsupport@royalfloraholland.com 
 


