
Aujourd’hui, le système de cadran de vente 

est la manière la plus évidente pour vendre 

des produits frais. La formation des prix sur le 

cadran de vente est la meilleure façon pour 

déterminer la valeur de produits selon l’ancien 

principe de l’offre et de la demande. 

Le fonctionnement de la „vente par prix 

descendant“ objectif et transparent est très 

simple. Les acheteurs suivent l’évolution du 

prix sur un halo avec 100 lueurs. Ce halo 

VENTE AU CADRAN

1900

2020

Du cadran en verre à la plateforme de vente numérique KOSMOS

montre un prix de départ et décompte à un 

prix plus bas. L’acheteur qui est le premier à 

appuyer sur son bouton, conclut la 

transaction. Des produits comme des fleurs, 

des fruits et légumes et du poisson sont 

vendus extrêmement efficacement et 

rapidement, ce qui est essentiel pour la vente 

de produits frais.  

En 1985, Aucxis a commencé le 

développement de technologie de vente 

innovante.

KOSMOS

1985 : AUCXISPREMIER CADRAN DE VENTE



ORIGINE DU CADRAN ÉVOLUTION ET AVENIR DE LA 
VENTE AU CADRAN

Jusqu’au début des années 1900, le chef de vente et 

l’acheteur ont adopté „la vente à la voix“. Cette 

méthode de vente prenait beaucoup de temps et 

n’était pas toujours équitable et transparente. 

Comme alternative, l’inventeur hollandais Van der 

Hoorn a inventé un appareil de vente électrique. Cet 

appareil a été équipé d’un cadran avec aiguille, qui 

pouvait être arrêtée en appuyant sur un bouton. 

Peu après, M. Wouda a construit un appareil avec - au 

milieu du cadran - la possibilité d’allumer des lampes. 

Par conséquent, le numéro de l’acheteur qui était le 

premier à appuyer sur son bouton, a été montré. 

Les deux inventeurs ont uni des forces et en 1911, ils 

ont commencé à travailler ensemble sous le nom de 

“Van der Hoorn & Wouda”. Un système de vente 

équitable qui fonctionne efficacement et évite des 

malentendus, était né.  

Au cours des dernières décennies, Aucxis a introduit 

de nombreuses applications innovantes, comme des 

systèmes de vente mobiles, l’achat à distance, la 

médiation et Multi-Trade,...

Aussi notre réalisation la plus récente – KOSMOS, la 

plateforme de vente numérique dans le nuage - 

répond pleinement aux besoins d’une criée 

contemporaine. Mais en même temps, le cœur du 

cadran en ligne fonctionne sur le même principe que 

le cadran de vente des années 1900. 

Avec KOSMOS, nous offrons également une réponse 

à la situation de crise Covid-19 actuelle pendant 

laquelle l’achat à distance joue un rôle encore plus 

important. 
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Cadran projeté,
Veiling Der Kempen, la Belgique

Cadran LED mono-couleur, électronique d’acheteur intégré, 
réseau pour la vente simultanée, Belgische Fruitveiling

Salle de vente avec des 
PC, Visafslag Den Helder,
les Pays-Bas

Mur LED mul�-couleur,
Veiling Rhein-Maas, l’Allemagne

KOSMOS, plateforme de vente 
dans le nuage 

Achat à distance,
Gasa Odense, le Danemark

Cadran de vente 
mobile, Moby-Clock,
Zeebrugse Visveiling, 
la Belgique



Aucxis lance KOSMOS, une 

plateforme de vente 

numérique révolutionnaire 

dans le nuage. En 2020, 8 

plateformes KOSMOS sont 

déjà actives dans le secteur 

de la pêche, des fruits et du 

café pour des clients de 6 

différents pays.

95% des clients sont ravis 

de ne plus devoir se 

soucier de la vente et de la 

logistique avec la 

plateforme KOSMOS 

d’Aucxis en constante 

évolution.

AUCXIS : D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE À

UN LEADER DU MARCHÉ MONDIAL ET EXPERT 
DE SYSTÈMES DE VENTE ÉLECTRONIQUE ET RFID
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Le cadran de vente dans notre hall d’entrée est un 

exemplaire en verre unique de “Van der Hoorn & 

Wouda”. De 1912 à environ 1920, les fronts de 

cadran étaient en verre. En raison du prix élevé, ils 

ont opté pour des fronts de cadran en bois. Des 

cadrans en verre sont très uniques parce que nulle 

part ailleurs dans le monde ils sont reconstruits. 

Aucxis introduit la 

technologie de vente 

innovante très concurrente, 

sur la base des premiers 

ordinateurs personnels, des 

projecteurs et de 

l’introduction de  

technologie LED au lieu des 

vieux feux de vélo.

Primeurs : des systèmes de 

vente mobiles (Moby-Clock 

avec des boutons d’achat  

RF), le premier système 

d’achat à distance (Gasa 

Odense, Danemark), un 

syncrator qui attribue 

d’une manière équitable 

sur le centième d’une 

étape de cadran.

Aucxis a une structure de 

l’actionnariat solide, qui 

crée - en apportant de la 

vision et de la 

connaissance du secteur - 

une continuité et stabilité 

excessives.

En raison de l’expansion 

géographique et des 

secteurs et de la 

diversification des 

produits, Aucxis devient un 

leader du marché mondial 

de systèmes de vente pour  

des produits périssables.

Création de l’unité 

d’affaires RFID qui - en plus 

de la vente - doit garantir 

une optimisation de 

grande envergure des 

processus logistiques ; 

aussi à l’extérieur du 

secteur de la vente aux 

enchères.

Aucxis gagne le prix 

prestigieux „Lion de 

l’Exportation“ de ”Flanders 

Investment & Trade” pour 

son image de qualité et 

approche de marché 

internationale.

CADRAN DE VENTE EN VERRE
DANS LE HALL D’ENTRÉE D’AUCXIS
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