PRÉSENTATION
MyStudiolo a pour mission d’oﬀrir à tous les
collectionneurs un outil digital adapté à leur passion.
Que vous soyez collectionneur néophyte, amateur
ou averti, l’application MyStudiolo est faite pour vous
: gérer votre collection de manière eﬃcace,
intuitive et sécurisée.

AMBITION
Etre l’outil du collectionneur par excellence.
MyStudiolo vous aide à gérer mais aussi démarrer
une collection. En pleine métamorphose du marché
de l’art face à l’ère du digital, MyStudiolo veut
moderniser le secteur en ouvrant le champ des
possibles grâce au numérique et ainsi, répondre aux
problématiques du collectionneur d’aujourd’hui et de
demain. MyStudiolo saisit cette opportunité et prend
part à cette évolution pour devenir la référence.

LES MAITRES MOTS
MyStudiolo est une plateforme sécurisée et votre
proﬁl est conﬁdentiel : digitalisez votre collection en
toute simplicité et en toute conﬁance.

STORYTELLING
Votre Studiolo, un lieu numérique intime
MyStudiolo a pour ambition de remettre au goût du jour cette petite
pièce de la Renaissance italienne, attribut naturel de tout homme de
culture : le studiolo.
Ce lieu intime révèle des oeuvres d’art uniques qui s’assemblent et
s’harmonisent, à l’image du collectionneur moderne. Il permet de saisir
aujourd'hui la personnalité de ces individus éclairés et l'établissement
d'une Histoire du Goût. MyStudiolo désire poursuivre cette Histoire
avec un Studiolo à l’image de son collectionneur.
MyStudiolo souhaite reprendre le fondement du Studiolo lui-même
comme lieu d'intimité. Un lieu conçu pour exalter l’intimité de la pensée
humaine.

UN OUTIL PENSÉ PAR DES
COLLECTIONNEURS POUR
LES COLLECTIONNEURS

LE CONCEPT
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Un Studiolo numérique

Grâce à l’application, vous avez la
possibilité de créer votre Studiolo et
d’accéder en un clic à l’ensemble de
votre collection : centralisez vos
oeuvres au même endroit
facilement !
L’outil de gestion par excellence

Organisez de manière optimale votre
collection ! Enregistrez toutes les
données associées à vos oeuvres :
visuels, informations, factures,
certiﬁcats, localisation et autres en
toute sécurité.
Une collection en mouvement

Votre collection est en mouvement,
MyStudiolo aussi : suivez l’évolution
de votre collection grâce au tableau
de bord et à nos outils statistiques et
valorisez votre collection grâce à
notre expertise et nos partenaires.
Votre collection, votre passion

Partagez votre passion avec votre
cercle de collectionneurs et envoyez
les visuels des oeuvres dont vous
êtes ﬁers ! Participez à nos
événements: MyStudiolo est une
communauté, vous en faites partie !

L’APPLICATION

L’APPLICATION

L’APPLICATION

LES FONCTIONNALITÉS
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Inventaire
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Tri et selection

Visualis ez l’ess entiel de votre
collection : détails des œuvres,
factures, certiﬁcats, localisation, etc.

Organisez et cataloguez vos oeuvres
comme il vous convient : votre
Studiolo, votre organisation.

Statistiques

Exportation

Evaluez votre collection : oeuvres par
catégories ou artistes et évolution de
sa valeur.

Exportez une partie ou toute votre
collection en fonction de vos besoins
sous format .pdf ou .csv.

Valorisation

Partenaires

Estimez et valorisez l’ensemble de
votre collection grâce aux conseils
de nos experts.

Une conciergerie de partenaires vous
accompagne dans le développement
de votre collection.

LA COMMUNAUTÉ MYSTUDIOLO
Rejoindre MyStudiolo, c’est faire partie d’une véritable communauté où
la place du collectionneur est au coeur de toutes les préoccupations.
Le partage et l’échange au sein de la communauté sont des éléments
essentiels dans la vie du collectionneur.
MyStudiolo consacre une partie de son activité à fournir aux
collectionneurs une actualité ciblée du monde de l’art (expositions,
articles, sorties, etc.) et également des conseils pour gérer au mieux
leur collection ou donner à chaque collectionneur de demain les clefs
pour débuter une collection, épaulé par la communauté.
Faire partie de la communauté MyStudiolo, c’est aussi participer aux
workshops et aux tables rondes thématiques aﬁn d’entretenir, valoriser
et enrichir sa collection.
MyStudiolo souhaite bâtir une communauté engagée et riche des
expériences de chacun.

LES ABONNEMENTS

•
•
•
•

Inventaire de collection
Filtre, tri et statistiques de données
Catalogue PDF (à partager avec votre cercle de collectionneurs)
Export en CSV (pour faciliter vos déclarations d’assurance)

•
•

Multi-utilisateur (abonnement Club Studiolo)
Multi-plateforme (Android, iOS et Windows)

•
•
•
•

Hébergement : Amazon Web Services et Online, Groupe Iliad
Sauvegarde des données quotidiennement
Site sécurité et navigation en https
Profil privé et données non partagées entre les utilisateurs

CLUB STUDIOLO
Rejoignez le Club Studiolo, en famille, entre amis ou collaborateurs et
profitez des fonctionnalités exclusives pour gérer et organiser votre
collection à plusieurs avec sérénité. Un accès multiple permet à chaque
membre de votre club de suivre l’évolution de la collection.
Bénéficiez de services spécialisés. La conciergerie de partenaires,
sélectionnés pour leur culture de l’excellence, comblera toutes vos
attentes. Un grand collectionneur mérite une attention privilégiée et
personnalisée.

Art Advisor

Transport

Assurance

Encadrement

Leasing

Photographie

L’ÉQUIPE
MyStudiolo a été fondé en avril 2019 par Tristan Paprocki et MarieSophie Vincens. Issus tous deux du MBA Marché International de l’Art
de l’ICART et avant tout collectionneurs, ils sont arrivés à un constat
commun : un manque d’outil numérique permettant de gérer une
collection privée et son environnement.
Alors que depuis plusieurs années, le marché de l’art s’est
métamorphosé en parallèle de l’ère de la digitalisation, ils souhaitent,
avec MyStudiolo, mettre à la disposition du collectionneur moderne
une application correspondant à ses besoins et ses envies de
passionné.

CONTACT

contact@mystudiolo.com
www.mystudiolo.com

