Logiciel de gestion de collection d’art
Outre le plaisir qu’elle vous procure, votre collection
d’art est une part non négligeable de votre patrimoine.
Pourquoi ne devrait-elle pas bénéficier du même suivi,
archivage, conservation ou mise en valeur que votre
patrimoine immobilier ou mobilier ?

Gérer une collection d’art
Registr’art répond à une demande
croissante d’une meilleure gestion de
la collection d’art, par une
inventorisation informatique de
toutes les données liées aux oeuvres,
dans un logiciel permettant une
vision globale ou plus spécifique
(financière, transports,
localisation, assurance, info sur
l’artiste…) de celle-ci.

L’inventaire de la collection
Une liste complète de vos œuvres pour
une vision globale de votre collection.

Un diaporama, des
recherches sélectives, la
création et l’exportation de
rapports en format PDF ou
Excel, une gestion des
différents assureurs et
transporteurs, toutes ces
fonctions sont rassemblées
dans un menu déroulant.

Les principales informations
concernant l’oeuvre: la photographie
de l’oeuvre, l’artiste, le titre, la
technique et les dimensions, la date
de création et l’édition.

La fiche de l’oeuvre
(Artwok card)

Lorsqu’on
clique sur
l’image de
l’oeuvre,
celle-ci
s’agrandit en
plein écran
sur fond noir.

Quatre différentes sousfiches liées à l’oeuvre:
–Fiche
–Fiche
–Fiche
–Fiche

Artiste
Photo
Financière
Mouvement

Toutes les informations
concernant l’oeuvre en
un coup d’oeil.

La sous-fiche Artiste
(Artist infos)

Les informations
concernant l’artiste: son
nom, sa date de
naissance, sa
nationalité, sa spécialité,
son contact, son adresse
e-mail, son site internet,
ses dealers officiels.

La liste de toutes les oeuvres du même
artiste présentes dans la collection.

Sa biographie
et des notes le
concernant
pouvent être
ajoutées d’un
simple copiécollé à partir
d’internet, ainsi
que des
documents
scannés.

La sous-fiche Photo
(Photographs, state of work, framing)
Les dimensions, signature,
certificat concernant l’oeuvre et
son état général.
Son encadrement, des
informations sur le photographe
ainsi que sur la restauration de
l’oeuvre.

Possibilité d’insérer
quatre photographies
ou documents
scannés, ainsi que les
références et les
catalogues éventuels.

La sous-fiche Financière
(Purchase, Insurance, Sale)

Les informations concernant
l’achat de l’oeuvre.

Le prix estimé,
le prix demandé
en cas de vente
et tous les
détails de vente.

Les dépenses
liées à l’oeuvre
comme les
transports,
l’encadrement, la
restauration ou la
photographie.

Les détails sur l’assurance de
l’oeuvre, principale ou temporaire.

La sous-fiche Mouvement
(Movements)
Un mouvement est
soit une exposition,
soit un prêt, soit un
transport, vous
pouvez noter la
date, le lieu, et les
conditions de ce
mouvement. Vous
pouvez ajouter
d’autres oeuvres de
la collection à ce
mouvement.

Vous pouvez noter les
informations sur le transporteur,
les dates d’enlèvement et de
livraison ainsi que le coût de
transport de chaque mouvement.

Tous les détails de
la compagnie
d’assurance
concernée par ce
mouvement, les
risques couverts,
les dates de début
et de fin de
contrat, la valeur
déclarée ainsi que
le coût.

La recherche d’oeuvre
(Search artwork)
Recherche multi-critères par:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artiste, date d’achat et
date de création
Catégorie, Lieu et statut
prix d’achat et estimation
Exposition, consignation
Provenance, vendeur
compagnie d’assurance
et contrat
Intermédiaire et
couverture du contrat
dimensions de l’oeuvre
Oeuvre vendue
signature et certificat
mots-clés

Les rapports
(reports)

•

Rapports pour une sélection
d’oeuvres ou pour toute la
collection

•

Rapport d’inventaire

•

Rapport d’estimation

•

Rapport d’assurance

•

Rapport de signature

•

Rapport de vente

•

Rapport de statut

•

Exportation de document en PDF
ou Excel, Impression A4.

Pour plus d’informations ou pour une
démonstration, merci de contacter
REGISTR’ART:
info@registrart.net
www.registrart.net
ou appeler le +32 475 716 766
ou encore le +32 472 859 180

