
ARTtrust
Authentification et traçabilité des tirages photographiques

ARTtrust est un système certification qui permet aux artistes de protéger leurs oeuvres et leurs 

droits tout en garantissant aux acheteurs l’authenticité des oeuvres acquises. 

À chaque tirage vendu est associé un jeu de 3 scellés, chacun unique, infalsifiable, inamovible et 

non reproductible.

Le principe est aussi simple qu’efficace et inventif : un scellé argenté est apposé sur le tirage, 

un scelle doré sur le certificat d’authenticité et un scellé bleu est conservé par l’artiste. 

Les oeuvres sont consultables et vérifiables en ligne grâce aux scellés : 

le site internet www.arttrustonline.com permet aux artistes d’accéder à leur espace personnel 
pour enregistrer leurs oeuvres et aux collectionneurs de vérifier l’authenticité de ces mêmes 
oeuvres. 

La non reproductibilité des scellés est assurée par la technologie unique et originale du Code à 

bulles™*.

* Brevetée par la société française Prooftag™, la technologie du Code à Bulles™ 

a déjà été adoptée par des entreprises du monde du luxe, des institutions, des 

administrations... qui ont besoin d’apporter des preuves d’authenticité ou 

exposées à la falsification ou la contrefaçon : Château Canon la Gaffelière 

parmi les grands vins, montres Parmigiani, produits de beauté Dr Sebagh 

Cosmetics, Française des Jeux, CNES, services des douanes de plusieurs pays... 
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ARTtrust
Authentification and traceability of the photographic prints

ARTtrust is a system certification which allows the artists to protect their works and their 
rights while guaranteeing to the buyers the authenticity of the acquired works. 

To every sold print is associated a set of 3 seals, each unique, infalsifiable, irremovable and not 
reproducible.

The principle is as well simple as effective and creative: a silvery seal is affixed on the print, 
one seals gilt on the certificate of authenticity and a blue seal is preserved by the artist. 

The works are available for consultation and verifiable on-line thanks to seals: 

The www.arttrustonline.com web site allows the artists to reach their personal space to 
register(record) their works and to the collectors to verify the authenticity of the prints.

The not reproducibility of seals is assured by the unique and original technology of the bubbles 

code™.
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