
ArtMagedon, leader des programmes pour galeries d'art, musées, organisateurs d'événements autour de l'art, commissaires priseurs, maisons de ventes,

et autres gestionnaires de collections vous séduira par sa simplicité et vous étonnera par ses performances. ArtMagedon est avant tout un programme

en ligne accessible de n'importe ou et sur n'importe quelle machine (Mac ou PC). Sans installation particulière lourde ou fastidieuse, il vous épargnera

les soucis informatiques. Il sait tout faire et se met à la page continuellement pour devancer vos besoins. Le développement du programme a été

optimisée pour l'utilisateur autour du concept "10 secondes et 3 clics" pour effectuer n'importe quelle opération.

Finis les problèmes de compatibilité. Mac ou PC, ArtMagedon est utilisable depuis n'importe quel appareil

ArtMagedon vous donnera ainsi accès à vos données depuis n'importe quel salon, n'importe quelle foire ou exposition, ..., comme si vous étiez dans

vos locaux. Vous allez travailler en temps réel ou que vous soyez. Pas besoin que vous ayez votre propre ordinateur ou même une clé USB.

ArtMagedon vous enlèvera du pied cette lourde charge de la sécurité des données:- 5 sauvegardes quotidiennes de vos données.- Un accès personnalisé

par utilisateur.- Un hébergement au sein de salles serveurs hautement sécurisées.- Un contrôle permanent des serveurs

N'importe quel accès vous ouvrira les portes d'ArtMagedon. Votre accès à votre bureau et à vos données est par conséquent "worldwide".

Gestion des contacts

Vous ne gérez pas une collection sans avoir un accès permanent et parfaitement clair à tous vos contacts, groupés, listés, détaillés. ArtMagedon

possède une interface simple et rapide pour naviguer parmi des milliers de contacts regroupés par familles s'il en ai besoin. L'ergonomie des recherches

vous séduira, et l'évidence de la lecture vous émerveillera.

Gestion des œuvres

La gestion des œuvres peut se révéler des plus complexes, mais pas avec ArtMagedon. Chaque fiche à la possibilité de renfermer tous les détails dont

vous pouvez avoir besoin et aucun ne pourra vous échapper. Des modules plus techniques mais tout aussi simples tels que la gestion des mouvements,

des douanes, des passeports, des frais, ..., viendront enrichir les informations élémentaires.

Gestion du planning A bas les agendas lourds et compliqués, ArtMagedon vous offre un planning collaboratif des plus simples et des plus clairs.

Gestion de la

bibliothèque

Il n'y a pas de gestion des œuvres sans une gestion de votre bibliographie. Vous pourrez enregistrer l'ensemble de vos documentations et de références

utiles.

E-mailings

newsletters

Réalisez vous même d'une manière simple et rapide des envois d'e-mails et de newsletters- Envoi par milliers vers vos prospects, contacts, etc:-

Ciblage des envois.- Gestion des retours.- Gestion de la validité des adresses.- Envoi en grand nombre sans spam

Site Internet

instantané

- Mettez á jour votre site Internet en temps réel.- Animez votre site sans avoir recours á un web master.- Effectuez des présentations en ligne publiques

ou privées.

Gestion des

collaborateurs

Soyez au courant en temps réel du travail de vos collaborateurs d'un coup d'œil ou de l'avancement d'un projet. Peu importe si vous êtes chez vous, au

bureau, ou á l'autre bout du monde: Tout est sous votre contrôle en temps réel.

Mouvements des

oeuvres
Soyez au courant en permanence de l'état et la localisation de vos œuvres. Editez des stocks instantanés sous la forme que vous voulez.

Courtage Utilisez le coeur du logiciel ArtMagedon pour mettre en relation les recherche / possède de vos contacts

Passeports et douanes
Ayez toujours sous la main la synthèse de vos documents douaniers et administratifs. Collez-y des alertes afin de ne pas rater les échéances

importantes.

Relations presse
Réunissez et gérez tous vos documents utiles pour la presse sans avoir á les chercher, quel que soit leur format ou leur poids informatique. Transmettez

les dans la seconde, en toute simplicité

Publication de

documents

Tous les documents que vous pouvez imaginez sont réalisables, fusionnés avec votre base de données:- Listes de clients- Listes d'œuvres- Listes de

prix- Courriers- étiquettes- Cartels- Enveloppes- Etc.

Présentations privées Réalisez n'importe quelle présentation privée en quelques minutes ou que vous soyez afin de montrer une liste d'objets á un client.

Alarmes

automatiques
Posez des alarmes ou vous voulez pour alerter automatiquement, vous ou vos collaborateurs de rendez-vous ou d'échéances importantes.

Recherche de

documentation
ArtMagedon sait sortir de son propre environnement pour aller chercher sur Internet des informations en relation avec vos œuvres

Préparation

d'expositions
Rétro planning, mise á disposition de documents, sont autant de choses que vous apprécierez d'avoir sous la main instantannément.

Gestion des artistes Gérez vos artistes et accumulez liens et informations disponibles en permanence.


