
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CLASSEMENT, REFERENCEMENT ET DEFERENCEMENT DES OFFRES 

 

Référencement des offres de Produits 

 

Tous Artistes qui le souhaitent, ainsi que tous les Collectionneurs ayant acquis un NFT dans le cadre 

du Marché primaire, peuvent être présentés sur la Marketplace. 

 

Classement des offres 

 

Les projets « Generative Tokens » sont par défaut classés en fonction de leur nouveauté, les plus 

récents en premier. Les utilisateurs peuvent modifier ce classement : 

- Les plus vieux en premier 
- Prix (croissant/décroissant) 
- Nombre d’éditions (croissant/décroissant) 
- Editions disponibles (croissant/décroissant) 

Ils peuvent aussi filtrer les résultats par les critères suivants : 

- Fourchette de prix 
- Progression de la vente (complète, en cours, presque terminée) 
- Fourchette d’un nombre d’éditions 
- Auteur vérifié/non-vérifié 

 

Sur la page « marketplace », un classement des projets les plus populaires est mis en avant. 

Les NFT mis en vente par les collectionneurs sont par défaut classés en fonction de leur date de mise 

en vente, les plus récents en premier. Les utilisateurs peuvent modifier ce classement : 

- Prix (croissant/décroissant) 
- Plus vieux en premier 

Ils peuvent aussi filtrer les résultats par les critères suivants : 

- Fourchette de prix 
- Progression de la vente (complète, en cours, presque terminée) 
- Fourchette d’un nombre d’éditions 
- Auteur vérifié/non-vérifié 

 

L’utilisation de la Marketplace par les Artistes et/ou Les Collectionneurs vendeurs fait l’objet d’une 

rémunération fixée contractuellement avec l’Artiste ou le Collectionneur, qui n’a aucune incidence 

sur le classement des offres. 

 

Déréférencement des offres 

 

Les offres d’un Artiste et/ou d’un Collectionneur vendeur peuvent être suspendues, individuellement 

ou collectivement, temporairement ou définitivement, lorsque celui-ci ne respecte pas l’une de ses 

obligations légales ou contractuelles vis-à-vis de la Marketplace ou des tiers, ou fait l’objet de 

sanctions judiciaires ou administratives (hors procédure collective). 

 



Les offres d’un Artiste et/ou d’un Collectionneur vendeur peuvent également être déréférencées sur 

sa propre initiative, ou à l’occasion de la cessation des relations contractuelles entre l’Artiste/le 

Collectionneur vendeur et la Marketplace. 

 


