ARTactif

10 bonnes raisons d'être membre «ACTIF»

1 - Visibilité optimisée : Chaque mise à jour (nouvelle oeuvre, actualité...) est relayée avec l’une de vos images associée dès la page
d’accueil et les principales rubriques du site...
2 - Parution en rubrique « Nouveautés » : vos actualités, nouvelles
œuvres et vos mises à jour apparaissent automatiquement dans la
rubrique “Nouveautés” avec un raccourci vers vos pages.
3 - Présence renforcée en rubrique « Actualité » : l’icône de l’une
de vos œuvres apparaît avec un lien direct à chaque fois que vous
passez une actualité (possibilité d’y joindre affiche, dossier à télécharger, vidéo...).
4 - Contacts simplifiés : Vos coordonnées (adresse, téléphone...) et
la géolocalisation sont à la disposition des amateurs et acheteurs qui
désirent vous contacter (si vous le souhaitez). Formulaire contact
direct et sécurisé.
5 - Liaisons et réseaux : Vous pouvez ajouter des liens vers vos sites
personnels, vos galeries d’art et bénéficier des réseaux ARTactif.
6 - Commission sur vente réduite : ARTactif s’implique à vos
côtés en ne prenant qu’une commission réduite pour sécuriser la transaction : seulement 5 % en formule ACTIVE au lieu
de 15 % pour les autres vendeurs (+ 4,80€ TTC de coûts fixes).
Profitez-en pour tester de nouveaux débouchés.
7 - Paiement sécurisé en 2 à 3 fois : Votre acheteur peut régler en
ligne par carte bancaire et étaler s’il le souhaite le paiement en 2 ou
3 fois (sans supplément dans un délai de 90 jours maximum).
8- Thèmes multiples et livre d’or inclus : Vos oeuvres peuvent être
classées par spécialités et par thèmes. Le livre d’or permet à vos
visiteurs de laisser un témoignage sur votre espace personnel. Ces
options sont incluses sans supplément avec la formule ACTIVE.
9 - Format mobile : la version www.artactif.com est optimisée pour
les téléphones portables. Vos pages et votre actualité sont relayées
sur ce mini format. Cela multiplie les opportunités.
10 - Cotisation prélevée : Vous avez la possibilité de régler votre
abonnement en 12 fois sans frais, soit 4 € par mois.
La formule «ACTIVE» ne coûte que 48 € TTC pour une année.

Il faut être vu, pour être connu... puis reconnu !
ARTactif c’est 1.000.000 pages consultées par mois en provenance
des 5 continents... N'oubliez pas d'activer les vôtres.
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