Écrivez, photographiez,
annotez, signez… sur un
outil unique

Gagnez en précision

Disposez d’un outil mobile
qui vous permet d’éditer
un constat complet de A à
Z devant l’œuvre. La mise
en page automatique vous
permet d’économiser un
temps précieux.

Faites des constats
complets, illustrés de
photos actualisées des
œuvres, de photos de
détails et de relevés des
altérations localisées avec
5 outils de dessin.

Garanties juridiques

Mobilité

Les constats respectent la
norme européenne du
constat d’état EN 16085.

Avec un formulaire
simplifié d’arrivé, vous
documenterez l’état des
collections à chaque
étape de leurs
itinérances.

Les constats sont datés et
signés à chaque étape.
L’app fonctionne sans
serveur externe, sans
wifi et la confidentialité
est totale.

Vous disposez aussi
d’un outil de traduction
en 8 langues.

L’application pour constats d’état
sur tablettes et smartphones

L’application sur mesure
des professionnels de l’art
et du patrimoine
Conçue par des professionnels de l’art et du
patrimoine, l’application propose un formulaire de
constat adaptable à toutes les œuvres. Vous disposez
aussi d’un vocabulaire professionnel mis au point
par des conservateurs-restaurateurs que vous pouvez
compléter et modifier pour une flexibilité totale.

Un outil de documentation
et de régie
Éditez des constats succincts ou développés pour des
restaurations, des études, des prêts, des expositions
avec un outil commun. Vous pouvez aussi éditer des
rapports de traitement.
L’archivage et la gestion des constats sont facilités par
des outils de gestions groupés : création de dossiers,
envois groupés, compression .zip, import de notices
(JSON), envoi de constats rééditables…L’import en .csv
permet à tous d’intégrer le informations provenant des
logiciel de gestion des collections ou de tableurs Excel.

« Horus condition report est
la solution pour réaliser
simplement et rapidement
des constats d’état
professionnels. »

3 versions en fonction de vos
besoins et de votre budget
BASIC
• Constats illimités
• Accès aux 8 langues
• Enregistrement des
relèves et d’extraits

41 € HT/an

AVANCÉE
•
•
•
•
•

Ajout de photos de détails
Légendes des photos
Option constats ultérieurs
Plus d’outils de dessins
Tri des constats par numéro
d’inventaire ou par date
• Création de dossiers

92 € HT /an

PRO
•
•
•
•
•
•

Pas de limite de photo
Option « rapport de traitement »
import et exports en .CSV
Champs « Emballages »
Exports groupés (.zip)
Envoi et archivage de constats
rééditables
• Potentiellement compatible avec votre
logiciel de gestion des collections

Nous contacter *
*tarif décroissant
49 € / year*

en fonction du
nombre de licences

Utilisez un outil innovant pour
la documentation des
œuvres
Pour tablettes et smartphones Android
et Apple.
L’application est disponible en 8
langues : anglais , français, allemand,
espagnol, italien, suédois, néerlandais,
arabe.
Faites un essai gratuit en téléchargeant
l’application sur l’App store et Google
Play.

Contactez-nous pour un achat direct,
une offre de formation et d’assistance et
pour un essai gratuit de la version Pro

Plus d’infos :
horus-conditionreport.com
Nous contacter :
horusappli@gmail.com

