
Pourquoi avez-vous besoin d’une base de données ?

Que vous soyez un artiste, une galerie, une fondation, un 
collectionneur, un expert en art,  vous permet d’avoir une vue 
d’ensemble de vos œuvres, de les inventorier, de les localiser. 

La base de données  est à destination des ayants droit, 
fondations ou autres organismes souhaitant réaliser le catalogue 
raisonné d’un artiste pour promouvoir son œuvre, concevoir des 
publications, suivre l’évolution du marché...

 répond aux caractéristiques du catalogue 
raisonné traditionnel et permet de réaliser 
l’inventaire des œuvres, la bibliographie, 
la liste des expositions, la liste des ventes 
publiques... depuis la saisie des informations 
et leur traitement jusqu’à l’édition imprimée 
ou la publication sur internet.

Elle vous accompagne dans la gestion de 
votre activité, par l’archivage et le suivi des 
œuvres, et par une meilleure diffusion et 
mise en valeur de l’œuvre.

Inventorier  |  Archiver  |  Localiser  |  Gérer  |  Visualiser  |  Diffuser

Pourquoi choisir la base de données  ?

 s’installe directement sur votre ordinateur afin de garantir une 
totale confidentialité de vos données.  fonctionne sur Mac et Pc. 

 se différencie pleinement de ses concurrents car vous gérez 
vos données en interne ou sur un serveur local, sans les stocker 
sur un cloud. Dans un souci de sécurité optimale, un système 
de sauvegarde automatisée est incorporé à la base de données 

(la sauvegarde peut être déportée sur un site 
de votre choix). 

Enfin,  vous permet de gérer vos œuvres 
avec facilité à l’aide d’une interface graphique 
au design beau et simple, spécialement 
pensée pour le confort de l’utilisateur. Un 
logiciel de gestion d’œuvres d’art qui vous 
accompagne activement dans vos besoins 
d’archivage. 



Les domaines d’application

> Préparation de catalogues raisonnés
Gestion des informations : saisie et traitement des textes et 
images

> Gestion de collections. Gestion physique des œuvres : 
localisation, mouvements des œuvres, état de conservation, etc.

> Organisation d’archives : expositions, bibliographie, 
filmographie, etc.

> Inventaire d’ateliers d’artiste

Utilisations
Gestion de la localisation des œuvres
Gestion de la documentation photographique
Gestion des archives
Impression de listes classées
Impression de fiches techniques
Impression de fiches pour demande de renseignements

Saisie
Chaque information est saisie une seule fois
Entrées en français et anglais
Classement par taille : dimensions en centimètres et pouces
Classement alphabétique des titres, des noms propres, etc.
Classement chronologique des œuvres, des expositions, des 
reproductions, de la bibliographie, des ventes publiques, etc.
Classement par liste : collections publiques, collections privées, etc.

Recherches, consultations, tris
Recherches, tris simples et multiples sur chaque rubrique de chaque 
fichier (dimensions, titres, noms propres, dates, etc.).
L’ensemble des champs est interrogeable par un seul ou plusieurs 
critères.
La base permet de gérer un très grand nombre d’œuvres : localisation, 
mouvement des œuvres, état de conservation, préparation 
d’expositions, revue de presse, biographie, bibliographie, etc.

Intégration de photographies couleurs et N&B
Photographies des œuvres, documents photographiques, textes, etc.

Confidentialité
Cette base de donnée est protégée par un mot de passe. C’est une base 
de données fermée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas située sur un serveur 
externe et ne se consulte donc pas par internet. Par contre, elle est 
utilisable par un ou plusieurs utilisateurs sur un serveur local (dans ce 
cas plusieurs identifiants et mots de passe sont définis).

Services
Pour vous accompagner dans votre projet, nous vous proposons des 
services qui garantiront l’aboutissement de celui-ci.
Conseil en méthodologie - inventaire - prises de vues des œuvres 
et documents - numérisation - suivi des œuvres sur le marché - 
recherches liées aux œuvres et à leur historique - aide à la réalisation 
de publications et d’expositions.



Les écrans de saisie



Édition des fiches et listes au format PDF

Affichage par liste, fonctions 
avancées de recherche et de tri

Documentation photographique



Installation et modifications
Installation et configurations spécifiques du logiciel, formation de 
trois demi-journées sont prévues dans notre offre.
Modifications et personnalisations possibles : la base de données 

 est adaptable à vos besoins et demandes spécifiques.

Le logiciel
La base de données  est développée à partir du logiciel 4D. 
Créé en 1984, 4D est est l’un des premiers systèmes de base de 
données à voir le jour sur la plateforme Macintosh. En 1995 4D 
devient multi-plateforme et fonctionne désormais sous Microsoft 
Windows.
http://www.4d.com/fr/

 est constamment mis à jour par notre équipe, qui restera à 
votre disposition après l’installation de votre base.
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