
Artprice avertit que son CA avec son nouveau système anti-fraude pourrait croître dans de très

fortes proportions.

La société Artprice avertit les marchés qu'elle a déployé depuis le jeudi 13 Octobre 2016 un

système anti-fraude extrêmement sophistiqué prenant en compte, notamment, les numéros IP, le

nombre de sessions ouvertes simultanément ainsi que des algorithmes permettant de traquer toutes

les fraudes qui reposent sur le principe d'un abonnement payé à Artprice où plusieurs utilisateurs

pouvaient à travers des réseaux de groupes ou d'entités commerciales se connecter en toute

impunité sans s'acquitter des droits d'accès unitaires.

Désormais ce système qui a demandé près de 9 mois de développement et dont les algorithmes font

l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle permet à Artprice de manière

automatique de pratiquer électroniquement une coupure immédiate du compte client quelle que soit

sa notoriété dans le monde.

Les clients fraudeurs peuvent bénéficier d'une absence de poursuites judiciaires s'ils s'acquittent

immédiatement du paiement en ligne correspondant au nombre d'utilisateurs réels.(abonnements

multi-users.)

Au regard des statistiques et de la volumétrie, Artprice se doit d'avertir les marchés que son chiffre

d'affaires est susceptible de croître de manière exponentielle par l'arrêt de cette fraude mondiale qui

avait pris des proportions démesurées.

Ces algorithmes ont mis en lumière que des entités notoirement connues dans le monde de l'Art,

notamment à travers leur firewall, leur intranet, et leur parc de terminaux mobiles, un manque à

gagner pour Artprice portant potentiellement sur des dizaines de milliers d'abonnements.

Artprice constate que dans plus de 90% des fraudes avérées, les entités telles que décrites au présent

communiqué acceptaient immédiatement la résolution du conflit judiciaire et la suspension de la

coupure immédiate en s'acquittant sur le champ du nombre de licences d'utilisateurs réels pour

retrouver à nouveau l'accès légal aux banques de données d'Artprice.

Artprice, conformément au Code Monétaire et Financier, communiquera dès que possible des

chiffres plus précis.

Selon son fondateur et PDG thierry Ehrmann, les acteurs du Marché de l'Art, les Market Makers,

ont parfaitement compris le message irréversible d'Artprice, et que l'économie numérique disposait



comme l'économie ancienne du même droit des créanciers à recouvrir par tous moyens légaux les

fraudes des débiteurs.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg :

PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec

plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 630 000 Artistes. Artprice

Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque

constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées

par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 4 500 Maisons de Ventes

et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de

presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log

in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché

Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères

(enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice

labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2015 publié en mars 2016 :

http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_fr.pdf

Communiqué d'ARTE : A la tête de La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos dixit "The New York

Times", thierry Ehrmann, artiste et fondateur d'Artprice dévoile en 9 épisodes les rouages des plus

gros esclandres de l'art contemporain, qui garantissent à coup sûr des expositions blockbusters

http://creative.arte.tv/fr/artscandale

Sommaire des communiqués d'Artprice : http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

et http://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ et

principalement sur Twitter: http://twitter.com/artpricedotcom & http://twitter.com/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le

célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.

http://goo.gl/zJssd

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain : https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999




