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Depuis fin avril 2016, DoYouArt a lancé sa nouvelle plateforme 2.0 d’impression d’art en ligne, au 
service des artistes, des particuliers et des professionnels. Sur cette plateforme, les artistes peuvent 
éditer et commercialiser leurs œuvres sur la toile et ainsi bénéficier d’une meilleure visibilité.

DoYouArt a souhaité créer une nouvelle version de sa plateforme permettant aux artistes de vendre 
leurs œuvres plus facilement, tout en bénéficiant du savoir-faire DoYouArt. 
En effet, sur cette plateforme, les artistes peuvent éditer et commercialiser leurs œuvres en petite série 
ou bien sur le marketplace DoYouArt et bénéficier ainsi de tarifs professionnels des plus avantageux. 
Nous mettons à leur disposition l’ensemble de nos supports afin d’accompagner chaque artiste dans 
sa recherche artistique. Ils peuvent donc choisir leurs supports d’éditions entre le bois, le plexiglass, 
l’alu dibond, une toile classique ou bien même notre support béton. 

Tout est mis en œuvre pour que l’artiste puisse naviguer simplement sur notre plateforme. Nous 
souhaitons sortir du modèle économique classique des galeries d’art !

Une plateforme 2.0 revue à neuf
Sur cette nouvelle plateforme DoYouArt, nous avons fait le choix de délimiter les différents outils afin 
que chaque personne navigant sur le site puisse trouver, en quelques clics, ce dont elle cherche. 
Vous pourrez donc retrouver notre atelier d’impression, notre galerie répertoriant des artistes 
graphistes, photographes et street artistes, un espace dédier à l’inscription des artistes, un espace 
présentant l’intégralité de nos supports, et enfin notre charte qualité. 
Les professionnels disposent également d’un espace dédié car nous souhaitons davantage nous 
investir auprès de ceux-ci en leur proposant notre savoir-faire dans l’élaboration de leurs décorations 
d’intérieur ou bien pour leurs événements, leurs scénographies ou signalétiques. 
Nous souhaitons proposer des œuvres originales et de qualité afin de répondre parfaitement à la 
demande de notre clientèle. Chaque client est unique et se doit de pouvoir trouver une œuvre qui lui 
correspond. 

Nouvelle plateforme,  nouvelle ère pour DoYouArt !

Propice au changement, DoYouArt invite l’ensemble de sa communauté à prendre part à cette 
expérience sur sa nouvelle plateforme en ligne et au sein de son nouveau showroom, par la 
découverte de différents univers comme l’art urbain, la photographie ou même l’illustration. 

Une plateforme intuitive au service des artistes 

DoYouArt, le spécialiste de l’impression d’art en ligne


