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Démarquez vous de la compétition digitale : 
Recréez l’expérience d’une visite en galerie, en ligne

Les expositions 
dans l’ère digitale 

Recréez l’expérience de votre galerie de manière 
unique
Transformez votre espace d’exposition en un espace 
digital et présenter les œuvres sur un mur intéractif

Aidez les clients à prendre une décision plus 
rapidement
Avec de plus en plus de collectionneurs qui achètent 
en ligne et la prolifération de contenu digital, 
simplifiez vos présentations et ventes en ligne en 
laissant les collectionneurs choisir directement sur le 
mur

Montrez vos œuvres présentées comme dans votre 
galerie
L’esthétique des showrooms permet à l’acheteur de 
voir les œuvres dans votre espace d’exposition, en 
mettant en valeur chaque œuvre dans son contexte

Créez une narration captivante
Les images interactives et le contenu multimédia 
permettent à l’acheteur de découvrir les artistes et 
leurs œuvres

Communiquez avec les acheteurs
Demandez des informations sur l’oeuvre et son prix en 
un seul clic

Recréez l’expérience d’une 
visite en galerie, en ligne

Entièrement sur-mesure
Intégrez facilement le branding de votre galerie et 
de votre site web existant avec un micro-site 
“Online Viewing Room”

Entièrement personnalisable
Avec seulement quelques photos, transformez votre 
exposition physique en exposition virtuelle

Racontez une histoire
Rendez la visite mémorable et démarquez vous en 
enrichissant votre contenu avec une vidéo intégrée

Intégrez un album d’œuvres
Présentez toutes les informations relatives aux 
œuvres et artistes, centralisées dans un seul endroit

Créez du trafic 
Vos prospects peuvent naviguer directement entre 
le Viewing Room interactif et la demande d’achat 
en un seul clic
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Vendez directement à partir 
du mur d’exposition virtuel

Documentez votre exposition

Téléchargez votre contenu (photos, vidéos, textes)
Nous nous occupons de tous les aspects techniques

Faites la promotion de votre viewing room

Vendez vos œuvres

Créez votre propre narration

     Contenu multimédia (vidéos, audio …)
     Description
     Rapport de condition
     Disponibilité

Sur les murs de votre galerie

En un seul seul click

Les visiteurs déplacent le curseur directement sur 
l’œuvre pour avoir plus d’information

Toute taille, angle ou forme d’œuvre acceptée

Analysez quelles oeuvres ont le plus de succès

Créez du trafic entrant

Filtrez votre trafic et concentrez vous sur les 
demandes importantes

     Prise de contact
     Capture d’ e-mail
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Service sur mesure 

1.  Combien d’images d’œuvres voulez vous a�icher?

2. Les images seront divisées dans combien de groupes ? (ex. Groupes par
    artistes, viewing rooms, thèmes …)?

3. Voulez vous présenter les œuvres dans un espace virt uel (ex. Insertion des  
    images sur les murs de votre galerie)?

4. Si oui, combien de murs ?

5. Quel type de navigation désirez vous : 
           Image / groupe d’images (avec séquence d’œuvres prédéfinie)
            (œuvres cartographiées sur une navigation spécifique)

6. Quel type de charte graphique ? similaire à votre site ou une sur mesure?

7. Dans quel format allez vous fournir les vidéos et descriptions?

8. Voulez vous associer un QR code à chaque œuvre ?

9. Voulez vous un accès restreint (identification, mot de passe)?

10.Quelles langues voulez vous intégrer?

11. Votre Viewing Room sera t-il hébergé sur le cloud Arteïa ou sur le votre?

Prix sur mesure

Arteïa travaille étroitement avec chaque galerie pour s’assurer que chaque 
showroom correspond à leurs besoins spécifiques

Prix à partir de 995€

Discutez directement avec nos professionnels du monde de l’art et conseillers 
technique pour trouver la meilleure solution pour vous

Connectez votre site déjà existant facilement avec votre showroom virtuel 

Intégrez vos vidéos et les informations relatives aux artistes de manière 
immersive.
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