
QUELS SITES
POUR CONNAITRE

HISTORIQUE?
Meme s’ils ne remplacent pas encore le carnet d’entretien, certains sites internet

vous proposent de consulter l’historique d’un véhicule d’occasion avant de [’acheter.
Odopass, Autoviza, Autorigin, sans oublier l’officiel HistoVec ou meme leboncoin

et Lacentrale : la liste ne cesse de s’allonger.
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MINISTERE

'il y a un secteur qui
pent sembler l’écâlci-
trant à la « transition

numérique », c'est bien

celui de ]'automobile.

Mais quand vous vous

mettez en qu'ête d'une voiture d'occa-

sion, il est devenutrès courant que vos

recherches démarrent sur Internet.

POIU’ procéder a une première sélec-

tion avant de Vous déplacer, accéder

à ]’historique d'un véhicule en ligne

s'avéré précieux. Heui’eusement, ce

type de 'solution est aujoui’d'hui en

pleine expansion, avec des services

aussi bien gratuits que payants.

HistoVec, la solution
officielle et gratuite
Apparu en Janvier 2019, le site officiel

HistoVec a d'abord été très. Incomplet,

pulsqu il permettait seulement de

connaître le nombre de propriétaires

du véhicule, sa situation admhtlsti'a-

tive ou encore les éventuels sinistres,

meme mineurs, qui avaient été ?décla-

rés assurance. Mais, depuisJanvier

2021,.son intérêt a fortement augmenté

gl’âce à !'intégration des données du

contrôle technique. Outre la posslbl-

lté de savoi'r .si une contre-visite a eu

lieu par le passe, cela donne surtout

une idée de!'évolution du kilométrage

au fil des années. Tout cela peut, êti'e

obtenu gratuitement et en quelques

clics en indiquant le numéro d'hnma-

triculation du véhicule, le nom du
propriétaire et le numéro de formule
de la cai’te gi’ise. Le principal bémol

provient .des voitui’es ayant transité

par !'étranger, pour lesquelles ce ser-

vice n'est aujourd'hui d'aucune utilité.

Mais les concurrents payants font,

rarement mieux SUI’ ce point et pro-

posent, souvent un historique du kilo-
métrage moins précis, fis'se rattrapent

parfois, en revanche, en fournissant

plus de détails sur d'autres aspects

comme le pi’ofil des précédents pi’0-
prtétaires oules opérations d'entretien

effectuées, totalement absentes sur

le site officiel.

Les sites d’annonces
s’adaptent
Retrouver ]'histoi’ique d'un véhicule

gratuitement, en un clic., sans avoir à

quitter votre site d'annonces préféré?

l’image du site officiel. HistoVec, es solutions?

permettant de verffler le passe d’un véhicule

en Ugnesesontmultipliées.

Les principaux sites

d'historique des véhicules

TARIFSHORS

PROMOTIONS

Odopass Gratuit (6,67 €/mois*)

* Ou 79,99 €/an avec protection ‘juridique.

Autorigin 0à!0€

Autoviza 15 €

Carvertical 8,99 à 16,99 €

Histo-Airto 0 à 21,90 €

HistoVec gratuit (site officiel)
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Depuis début 2021.

le site officiel HistoVec

?ntég?e un historique

du kilométrage en se

basant ?su les données

du contrôle technique.
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Depuisl’été2021,
certaines annonces

de particuliers

dusiteLeboncoin

ofirent un historique

du véhicule fourni

par le spécialiste

Autoviza.

Si vous prévoyez d'acheter

une voiture à l'étranger.

il peut s'avérer plus

intéressant d'opter pour

des solutions réellement

spécifiques au pays dans

lequel le véhicule convoité

est immatriculé, le plus

complet d'entre eux,

d'j moins en matière

d'arnaques au kilométrage,

est assurément le Car-Pass

obligatoire en Belgique,

qui récupéré ses données

auprès de tous

les professionnels lors

des passages en atelier,

le site Carfax se concentre

davantage sur l'Amérique du

Nord, carvx.jp est spécialisé

sur le marché japonais.

à

et le Royaume-Uni dispose

d'un système officiel payant

baptisé HPI, qui donne

essentiellement des

informations sur les

éventuels vols ou accidents.

En revanche, nous ne

sommes pas parvenus

trouver de services

équivalents pour l'Italie.

l'Espagne, le luxembourg,

la Suisse ou encore

l'Allemagne, qui font l'objet

de nombreuses transactions

avec la France. Raison

de plus pour redoubler

de prudence et demander

un maximum d'éléments

au vendeur avant

de prendre un billet

de train aller simple.

jeune start-up Odopass propose une application très mmptste, permettant même?
d'intégrer les factures d’entretien.

le site Oartax est plutotdestinéaceux qui vont

importer une voiture depuis l'Amérique du Nord.
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C’est ceque propose Leboncoin depuis

l’été dernlei’, mèmè si ce service est

poui’ l’instant l’éservé aux ventes

effectuées par des pai’ticuliers qui ont

indiqué leur numéro d'immatricula-
tion. Pour proposer cette nouveautés

à ses utilisateurs, le leader du mai’-
ché s’est associé 'au spécialiste fl’an-
pais Autoviza, qui est également parte-

naire de son principal concurrent. Les

informations sont donc assez proches

dans les deux cas : nombre de proprié-

talres, sinistres, opérations atypiques

(Impoi't, sortie de parc e?t retour au

parc) et usage spécial (véhicule de

:démonstration, voiture-école)... Sans

oublier d’autres élénrents qui appa-

raissent' seulement si le véhicule a été

suivi par des partenaires d’Autoviza.
Afin de disposer d’un historique corn-

plet du kilométrage, 11 faudra ainsi

que les contrôles techniques aient été

effectués dans le 1’éseau Secui’ltest
ou Auto Sécurité. Mieux vaut donc

demandei’ aussi le rapport HistoVec

pour compléter.

Autoviza n est pas Seulement Pai’-
tenajre des grands sites d'annonces.

Il propose aussi aux vendeurs qui le

souhaitent d’éditer un rapport Corn-

prenant toutes les informations men-

ctlonnées?[???? ( au paragraphe précédent,

moyennant 15 e'uros cette fols. Une

somme en pai’tie compensée par des

réductions chez d’autres partenaires.

les solutions privées
se multiplient
Mais l’entrepi’lse est loiir d’éti’e la
seule sur ce? créneau. Autorigin le en-

dique à peu près le mèmè type de

prestations... avec pi’atlquement les

mèmès limitations. La Jeune start-up

rennaise Odopass s’appuie pour sa

part sur une application qui se veut

ultra-complète, en permettant notam-

ment d'intégrer les factui'es d’entre-
tien. Elle propose par allleui’s deux

foi’mules : l’une gratuite qui donne

déjà accès àtout ]’hlstoi'lque et l’autre
à 6,67 eui’os par mois, qui intègre en

plus une pi’otectlon Jui’ldlque douze

mois, nue cotation ou bien encore des

dlffe-conseils de spécialistes »dans,?>?

lents domaines. Un système baptise

Odoscore 'se charge quant à lui de

notei’ les véhicules de A à E suivant

plusieurs critères? L'ensemble est

donc ti’ès alléchant SUI’ le papiei’...
mèmè s'il dépend beaucoup de la
bonne volonté que mettl’ont les pro-

priétalres à scanner leurs documents.

D'autres acteurs comme Certificate

s’adressent davantage aux profession-

nels. Quant aux rapports Carvertical,

Us tentent en prime de réti’acér ]'hls-
torique du véhicule à !'International,

toutcomme ceux d'Hlsto-Auto moyen-

nant un Supplément. Une promesse

encor'e une fois intéressante mais qui
perrt seherrrter à la difficulté de récu-

pérer certaines Informations dans

quelques pays. Il est donc Impossible

de leui' accoi'der uire confiance abso-

lue malgré la nécessité de débourser

Jusqu'à 21,90 euros.

Texte Johann Leblanc

Photos Cedric Lecocq Sites DR

l avènement des solutions numériques

ne dolt pas vous empêawr de demander

et d’ana et des aetures? d'entretien sur papier.
Chez Hlsto-Jto.letarti varie fortement en fonttlon du nombre d’informations
contenues dans le rapport.
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