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SITES INTERNET POUR ARTISTES

Tarifs au 01/06/2017 réservés aux artistes - prix hors taxes (+TVA 5,5%)

Formules de sites d’artistes (voir les possibilités détaillées dans le tableau page suivante)
mises à jour instantanées et faciles par l’artiste grâce à un accès protégé par un mot de passe

à la création du site
mensualité
___________________________________________________________________

ZART PRESTIGE
nom de domaine : identifiant.com ou identifiant.fr compris

680 €

12 €

Page d’accueil personnalisée et animée - charte graphique (couleurs et lettrages personnalisés) - biographie complète - l’atelier
- galerie de photos illimitées classée par thèmes - actualité de l’artiste - archives des expositions - photos des vernissages
- presse - bibliographie - liens amis ou galeries - formulaire de contacts - compteur de visites - gestion par mot de passe
vente directe d’oeuvres - maquettes pdf de book perso, affiches, cartons d’invitation, cartes de visites, livre d’or

à
la création, mise en place de 30 documents compris dans le forfait
___________________________________________________________________
ZART NO LIMIT

nom de domaine : zart.fr/identifiant

sur devis

concerne les sites dont les possibilités ne sont pas incluses dans celles de la formule Zart Prestige

COMPLÉMENTS

Site et base de données indépendants (hébergement 100Go maxi, base de données 1Go maxi)
Site et base de données illimitées
Gestion du site par nos soins (d’après documents informatiques fournis, max 10 documents /mois)

12 €

+6 € ht/mois
+15 € ht/mois
+20 € ht/mois

PHOTOGRAPHIES

déplacement et installation (rayon 30 km maxi)
100 €
(région parisienne +50%)
déplacement et installation (rayon 60 km maxi)
150 €
(région parisienne +50%)
déplacement
et
installation
(rayon
100
km
maxi)
200
€
(région parisienne +50%)
___________________________________________________________________
PRISES DE VUES 12 méga pixels + retouches + recadrage + mise à lʼéquerre +
cédérom livrées au format TIFF CMJN + JPG RVB + réduction s JPG RVB1600 et800px
de 1 à 5 photos, l’unité
de la 6ème à la 10ème, l’unité
de la 11ème à la 30ème, l’unité
au delà de la 30ème, l’unité

Sur devis pour les peintures 1.50m maxi
formats supérieurs
30,00 €
à 1.50m
20,00 €

15,00 €
10,00 €

sculptures 1.50m maxi

35,00 €
25,00 €
20,00 €
15,00 €

___________________________________________________________________
scanners + retouches de documents format JPG + cédérom
cédérom livrées au format TIFF CMJN + JPG RVB + réduction s JPG RVB1600 et800px
de 1 à 5 scan, le scan 300ppi
du 6ème au 10ème, le scan 300ppi
au delà du 10ème , le scan 300ppi

15,00 €
12,00 €
10,00 €

___________________________________________________________________
Photos panoramiques d’atelier (3 prises de vues et assemblage)
Video - maxi 10 mn (prises de vues, montage, DVD)
Critique d’Art
Cours de formation informatique (3 heures minimum + déplacement si à domicile)

70€
300 €
la page 120 €
l’heure 30 €

___________________________________________________________________
Tarif réservé aux artistes après acceptation de leur demande. Les prix affichés sont indiqués hors taxes et peuvent faire l’objet de modifications
sans préavis. Toute réalisation non prévue dans les forfaits fera l’objet d’un devis. Voir détails complets des offres sur le portail internet zart.fr

SITES INTERNET POUR ARTISTES

Tableau des nombreuses possibilités de la formule ZART PRESTIGE

- Gestion simple par mot de passe
ü
- Réducteur d’images
ü
- Biographie complète avec éventuellement portrait de l’artiste
ü
- Page d’accueil personnalisée parmi de nombreux modèles
ü
- Possibilité de page d’accueil animée parmi de nombreux modèles
ü
- Charte graphique personnalisée (lettrages, mise en page et couleurs)
ü
- Galerie de photos illimitée
ü
- Nombreux choix de visuels de la galerie photo
ü
- Classement des photos par onglets et sous-onglets personnalisés
ü
- Possibilités de diaporama de plusieurs photos d’une même œuvre
ü
- Actualité de l’artiste
ü
- Relais de cette actualité sur le portail Zart.fr
ü
- Diaporama des photos de vernissages en lien avec l’actualité
ü
- Archivage automatique des expositions passées
ü
- Articles de presse triés par date
ü
- Liens amis ou galeries
ü
- Bibliographie
ü
- Book mis à jour automatiquement en version «livre web animé»
ü
- Book automatique en version PDF imprimable
ü
- Plaquette «Flyer» automatique en version PDF imprimable (en préparation) ü
- Maquettes d’affiches personnalisées en version PDF imprimable
ü
- Maquette d’invitations personnalisées en version PDF imprimable
ü
- Maquette de cartes de visites personnalisée en version PDF imprimable ü
- Maquette de livre d’or
ü
- Page de photos d’atelier
ü
- Formulaire de contacts
ü
- Vente directe d’œuvres sans intermédiaire ni poucentage
ü
- Page pour les cours d’arts, ateliers, etc.
ü
- Compteur de visites
ü
- Page de vidéos
en option

