
 

CERTIFICATION DES ŒUVRES PAR PROCEDE ARTTRUST 

Le certificat récapitule les informations principales de l'œuvre (nom de l'artiste, nom et date de l'oeuvre, 

format et type de papier utilisé). 

- ARTtrust permet de donner son identité à chaque tirage d’une édition ou à chaque œuvre unique. 

- ARTtrust est un système de certification : les artistes protègent leurs œuvres et leurs droits en 

garantissant aux acheteurs l’authenticité des œuvres achetées.  

Le Principe 

• Un jeu de 3 scellés ayant chacun un rôle particulier : 

- un argenté pour l’œuvre,  

- un doré pour le certificat d’authenticité  

- et un bleu à conserver par l’artiste. 

• Un site Internet permet aux artistes d’accéder à leur compte pour enregistrer leurs œuvres et aux 

collectionneurs de vérifier en ligne l’authenticité des dites œuvres. 

 

En pratique 

• En qualité de partenaire officiel ARTtrust, nous saisissons les informations de votre œuvre sur la base de 

données ARTtrust  

• Nous application un scellé sur l’œuvre et un autre sur le certificat d’authenticité 

• Nous vous livrons un scellé de contrôle à des fins d’archivage. 

• Vous recevez un email d'ARTtrust, pour vérifier les informations de votre œuvre et vous pouvez modifier 

ou valider l'authentification. Ceci active les scellés et rend l’œuvre visible dans la galerie ARTtrust 

Online. 

Pour les acheteurs/collectionneurs 

 Vérification de l'authenticité d'une œuvre 

Il suffit de se connecter au site www.arttrustonline.com depuis son ordinateur 

ou son mobile (application I-phone gratuite : i-arttrust). 

Sur la page d’accueil, il entre le numéro du scellé argenté ou doré dans la partie 

“authentification” de la page d’accueil.  

La photo de l’œuvre apparait ainsi que l’image du Code à Bulles TM . L’acheteur compare alors 

visuellement très facilement le Code à Bulles TM du scellé avec l’image qui apparait sur le site. 

Si les 2 Codes à Bulles TM sont identiques, il s’agit bien de l’œuvre “ARTtrustée” par l’artiste : elle est 

donc certifiée comme venant de lui. 


