
ARTRA, 
UNE APPLICATION 
D’AIDE À LA VENTE 
ET À L’ACHAT 
D’ŒUVRES D’ART.



NOTRE HISTOIRE
ARTRA, c’est avant tout la rencontre d’une artiste et 
d’un informaticien.

- Elle avait besoin d’aide pour pouvoir présenter ses 
oeuvres chez ses clients potentiels, surtout lors des 
salons à l’étranger…
- Il a développé une technologie pour l’aider dans 
ses démarches…

Au tout début, il insérait une oeuvre sur une photo 
de l’emplacement désiré, en respectant 
les proportions. 
 
Mais rapidement, il a voulu plus de dynamisme et 
avoir la possibilité de bouger autour de cette oeuvre 
dans son environnement réel. 
 
L’équipe s’est agrandie et ARTRA est née.
Elle permet de voir une oeuvre à l’emplacement 
souhaité, sous tous les angles de vue et ainsi 
pouvoir présenter le travail d’un(e) artiste le plus 
fidèlement possible. 

Car notre objectif premier, c’est être à leur service.
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Grâce à ARTRA, toute création 2D (peinture, photo-
graphie,…) peut s’accrocher virtuellement aux murs.
 
A travers l’écran de son smartphone ou tablette, 
l’amateur d’art peut juger du rendu d’une oeuvre 
chez lui, comme si elle y était réellement. 
Cela lui permet d’acheter l’oeuvre la plus adaptée
à son intérieur.
 
ARTRA est un outil précieux tant pour l’acheteur 
que pour l’artiste ou le galeriste. 

202
390 œuvres projetées

téléchargements *

*depuis avril 2022
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COMMENT 
FONCTIONNE L’APP ? 
L’application est gratuite et simple d’utilisation. 

L’amateur d’art la télécharge sur Android ou iOS.
Il scanne le QR Code de la galerie ou de 
l’artiste pour avoir accès au catalogue des œuvres 
disponibles.

Il détecte ensuite la zone d’accrochage. 
En se plaçant un peu en oblique face au mur, il pointe 
la caméra de son smartphone sur celui-ci et 
se déplace en arc de cercle. 
Quand la zone est détectée, elle est symbolisée par 
un cercle. L’œuvre peut alors être « accrochée » et 
déplacée au besoin.

QR Code de la galerie d’Harry Fayt : 
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QUELLES SONT 
LES DÉMARCHES 
POUR CRÉER SON 
CATALOGUE ?
1. Se créer un compte à partir de www.artra.be
2. Encoder ses œuvres à partir du gestionnaire de 

catalogues : manager.artra.be
3. Confirmer la publication des œuvres 
4. Partager son QR Code à tout le monde 

Actuellement, l’utilisation est 100% gratuite. 
Ce que nous voulons dans cette phase de 
développement, c’est du retour sur expérience. 
Que les artistes ou galeries nous communiquent ce 
qu’il manque, les fonctionnalités qu’ils aimeraient 
utiliser, ce qui est inutile, ce qui pourrait 
être amélioré… 

Une occasion unique d’utiliser l’application et ses 
fonctionnalités sans la payer ! 
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QUELS SONT LES 
AVANTAGES 
D’ARTRA ? 

1. Entièrement gratuit

2. Aide à la vente

3. Aide à l’achat 

4. Simple d’utilisation

5. Aucune commission sur les ventes

6. Rendu fidèle à la réalité 

7. Dimensions respectées 

8. Indépendance totale des artistes 

ou galeries
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ET LES SCULPTURES, 
PEUT-ON LES 
VISUALISER DANS 
ARTRA ? 
Non, pas pour le moment. En effet, matérialiser une 
sculpture en 3D demande encore trop de matériel 
complexe ou onéreux. 

Dans quelques années, il sera possible de scanner 
une sculpture grâce aux objectifs performants de 
nos mobiles.

Ils permettront de scanner efficacement un objet en 
3D. Mais ce n’est pas pour tout de suite.



www.artra.be
info@artra.be

Rue Florent Pirotte 76 
4430 ANS

Michèle Schmitz
Product Owner
+32 (0) 493 78 38 86
michele@artra.be

Frédéric Tedesco
Managing Partner
+32 (0) 495 23 67 57
frederic.t@artra.be




