
Le véhicule que vous 
attendiez 

Aramis Auto vous

présente Eco-match

Trouvez en 2 minutes le véhicule qui  
correspond au citoyen éco-responsable 
que vous êtes !

Je me lance !

Aramis-auto-

bendo-bedo

Commencer

Répondez simplement à 
quelques questions

Grâce à vos réponses nous 
pourrons vous présenter les choix 

vous correspondant le plus!

Faites votre choix parmi les 
différents choix qui vous 

seront proposés et réduisez 
votre empreinte carbone !


Comment ça marche ?

Déterminer sa valeur

Aramis reprend votre véhicule !

F
AA123AA

Commencer

Voir toutes les offres

Trouvez votre voiture parmi 1675 
véhicules disponibles !

Covid-19

Achetez et vendez votre voiture sans vous 
déplacer. Prenez quelques photos et recevez 

un prix ferme de reprise.

Consultez la FAQ

9:27



Super ! Je suis Sonia. C’est moi qui vous orienterai 
vers les véhicules vous correspondant le plus,

j’aurais donc quelques questions à vous poser.

Utiliserez-vous votre véhicule plutôt pour 
des trajets longs ou courts?

SoniaSonia

Pour des longs trajets

(au delà de 500km)

Pour des trajets plus

courts

Les deux

Back
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De quelle capacité d’accueil avez vous 
besoin ? 

3 à 5 places

6 places et plus

1 à 2 places

Sonia

Back
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Sonia

Comment vous décriveriez vous ? (quelle 
importance accordez-vous au critère du 
respect de l’environnement dans votre 
choix ? )

Parlons environnement,



Je suis un(e) Militant(e)

Je suis convaincu(e)

Pourquoi pas

Pas vraiment

Back
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Plutôt, classique, électrique, ou hybride?

Sonia

Classique

 Électrique

Hybride

Peu importe

Back
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Plutôt neuve ou reconditionnée ? 

Sonia

Neuve

Reconditionnée

Peu importe

Back
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Quel est votre budget ?

Parfait !



Sonia

Prix par mois

100€ 800€ et + 

Prix total

5 000 € 80 000€ et + 

Confirmer

Back
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Sonia

Prix par mois

200€ 800€ et +

Quel est votre budget ?

Parfait !



Prix total

5 000 € 80 000€ et + 

Confirmer

Back
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Sonia

Prix par mois

200€ 450 €

Entre 200€ et 500€ par mois ?

Confirmer

Quel est votre budget ?

Parfait !



Prix total

5 000 € 80 000€ et + 

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back

9:27



Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Sonia

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Sonia

Merci beaucoup André !



Nous analysons vos réponses pour vous 
trouver un véhicule adapté à votre profil 

Back
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Sonia

Prix total

17 000 € 80 000€ et +

Quel est votre budget ?

Parfait !



Prix par mois

200€ 450 €

Confirmer

Entre 200€ et 500€ par mois ?

Entre 13 000€ et 80 000 € ?

Back
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Sonia

Prix par mois

200€ 450 €

Prix total

13 000€ 21 000 €

Entre 200€ et 500€ par mois ?

Entre 13 000€ et 21 000 € ?

Confirmer

Quel est votre budget ?

Parfait !



Back
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Retour au menu principal

96%Taux de compatibilité :

Idéale pour vos trajets, cette voiture respecte parfaitement 
votre budget, tout en étant confortable et robuste.



Autonomie : 

Environnement :

Carburant :

État :

Budget :

Autres critères :

212€ / moisToyota C-HR

82%Taux de compatibilité :

Idéale pour vos trajets, cette voiture respecte parfaitement 
votre budget, tout en étant confortable et robuste.



Autonomie : 

Environnement :

Carburant :

État :

Budget :

Autres critères :

 448€ / moisPeugeot 208

73%Taux de compatibilité :

Idéale pour vos trajets, cette voiture respecte parfaitement 
votre budget, tout en étant confortable et robuste.



Autonomie : 

Environnement :

Carburant :

État :

Budget :

Autres critères :

492€ / moisPeugeot 2008

68%Taux de compatibilité :

Idéale pour vos trajets, cette voiture respecte parfaitement 
votre budget, tout en étant confortable et robuste



Autonomie : 

Environnement :

Carburant :

État :

Budget :

Autres critères :

Peugeot 508 555€ / mois

Back
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Voici nos choix de voitures par rapport à vos critères 

Retour au menu principal

Cela pourrait 
également vous plaire

Recevez cette sélection par mail !

Changer vos réponses

1 32

Taux de 
Compatibilité

96% 73%82%

Parfaite selon vos critères

Toyota C-HR Peugeot 208Peugeot 2008

26 190 €

30 790 €

44 990€

25 890 €



Sonia

Super ! Faisons plus ample connaissance.

Amelie

Dupont

75001

Votre prénom *

Votre nom *

Votre code postal

amelie.dupont@exemple.com

Votre Adresse email *

Je souhaite recevoir mon offre tarifaire

J'accepte de recevoir des informations complémentaires

returnspace123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq

Back
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Sonia

Super ! Faisons plus ample connaissance.

André

Dupont

93120

Votre prénom *

Votre nom *

Votre code postal

amelie.dupont@exemple.com

Votre Adresse email *

Je souhaite recevoir mon offre tarifaire

J'accepte de recevoir des informations complémentaires

Back
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returnspace123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq



Sonia

Super ! Faisons plus ample connaissance.

André

Fernandez

75001

Votre prénom *

Votre nom *

Votre code postal

amelie.dupont@exemple.com

Votre Adresse email *

Je souhaite recevoir mon offre tarifaire

J'accepte de recevoir des informations complémentaires

Back
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returnspace123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq



Sonia

Super ! Faisons plus ample connaissance.

André

Fernandez

93120

Votre prénom *

Votre nom *

Votre code postal

amelie.dupont@exemple.com

Votre Adresse email *

Je souhaite recevoir mon offre tarifaire

J'accepte de recevoir des informations complémentaires

Back
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returnspace123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq



Sonia

Super ! Faisons plus ample connaissance.

André

Fernandez

93120

Votre prénom *

Votre nom *

Votre code postal

Andre.fernandez@gmail.com

Votre Adresse email *

Je souhaite recevoir mon offre tarifaire

J'accepte de recevoir des informations complémentaires

Back
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Sonia

Super ! Faisons plus ample connaissance.

André

Fernandez

93120

Votre prénom *

Votre nom *

Votre code postal

Andre.fernandez@gmail.com

Votre Adresse email *

Je souhaite recevoir mon offre tarifaire

J'accepte de recevoir des informations complémentaires

Confirmer

Back
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Sonia

Super ! Vous pouvez dès maintenant consulter 
votre boîte de réception, vous allez recevoir un 
mail avec la sélection personnalisé 

Retourner à la sélection

Retour au menu principal

Back
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96%Taux de compatibilité :

Idéale pour vos trajets, cette voiture respecte parfaitement 
votre budget, tout en étant confortable et robuste



Autonomie : 

Environnement :

Carburant :

État :

Budget :

Autres critères :

212€ / moisToyota C-HR


