
SUIVI DES PUBLICATIONS PHOTOS SUR LE WEB

PixTrakk, un outil innovant  qui détecte l’utilisation de vos images sur le 
web, et vérifie où, quand, comment, et par qui vos photos sont utilisées.

Le + : un service légal pour assurer le recouvrement de vos droits.

Bénéficiez d’un réseau international d’avocats qui prend en charge le 
recouvrement pour les photos illégalement utilisées sans avance de fonds 
de votre part.
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d’images contenant 
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TRAÇAGE DES PHOTOS
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sites web / jour
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PIXTRAKK

Crawle les sites web
Compare les photos moissonnées avec la base de références photo
Vous indique l’utilisation de vos photos
Vous fournit une interface conviviale et intuitive pour déclencher et suivre le recouvrement



Interface de recouvrement : liste des détections trouvées



Interface de recouvrement : vous validez l’utilisation de 
l’image ou décidez de mettre le cas en recouvrement



Liste de vos dossiers en recouvrement

Historique de la procédure

Interface de recouvrement : Vous suivez l’état 
des dossiers en cours



SERVICE LEGAL POUR LE WEB

Vous indiquez 
uniquement 
les usages 

délictueux et 
votre prix de 

recouvrement

VOUS LE CABINET D’AVOCATS

- Recherche les informations 
sur le contrefacteur

- Envoie les mises en demeure et 
gère le recouvrement

- Détermine le prix de 
recouvrement définitif incluant 
les coûts afférents

- Si nécessaire va au contentieux 
avec votre accord

Vous récupérez 
les droits de 
reproduction

déduction faite 
des coûts de 

recouvrement

Le +



RÉFÉRENCES



NOS PARTENAIRES



QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 2004, PixWays est un fournisseur de services digitaux pour les 
professionnels de l’image.

En 16 ans, PixPalace est devenu la 1ère place de marché de la photo en France, et
PixTrakk le leader du traçage et du recouvrement pour les agences photo et les
photographes.

66 rue René Boulanger 75010 Paris
Tel : +33 1 53 69 02 36 - info@pixtrakk.com

www.pixtrakk.com

La diffusion de photos et vidéos auprès de plus de
1 500 acheteurs abonnés

La solution technique pour gérer votre photothèque

Le salon professionnel de la rencontre entre vendeurs
et acheteurs de photos


