
HELLO-DIAMONDS : La plate-forme des diamants : 

 

Nos produits : 

 

Our Products 

With the diamond industry traditionally restricted to businesses with experience in the field, it has 

been difficult for newcomers to get involved in this flourishing industry — until recently. 

Hello Diamonds has effectively simplified the technology and traditional business model of the 

diamond industry in order to allow operators to launch their online jewellery businesses and hit the 

ground running. 

 

Traduction 

 

Nos produits 
Avec l'industrie du diamant traditionnellement restreinte aux entreprises ayant de l'expérience sur le terrain, il a 
été difficile pour les nouveaux arrivants de s'impliquer dans cette industrie florissante - jusqu'à récemment. 
 
Hello Diamonds a effectivement simplifié la technologie et le modèle d'affaires traditionnel de l'industrie du 
diamant afin de permettre aux opérateurs de lancer leurs activités de bijouterie en ligne et de marcher sur le 
terrain. 
 

 

 

LIVE FEED 

 

For our operators who wish to create their own interface, or would rather simply display the 

diamond retail benchmark on their websites, we have made available the Hello Diamonds Feed, 

which updates regularly to reflect the real-time diamond prices on the market. 

With an inventory of over 800,000 stones available, we offer the possibility of displaying the entire 

collection, or even filter results based on colour, carat, clarity, cuts, and even grading certificates. 

 

Traduction : 

 

Pour nos opérateurs qui souhaitent créer leur propre interface, ou plutôt afficher le benchmark de détail au 
diamant sur leurs sites Web, nous avons mis à disposition le Hello Diamonds Feed, qui se met à jour 
régulièrement pour tenir compte des prix du diamant en temps réel sur le marché. 
 
Avec un inventaire de plus de 800 000 pierres disponibles, nous offrons la possibilité d'afficher toute la 
collection, voire filtrer les résultats en fonction de la couleur, du carat, de la clarté, des coupures et même des 
certificats de classement. 
 

 

Jewellery module 

The Hello Diamonds platform allows users to purchase diamonds in real-time, from an inventory of 

over 800,000 stones. As a diamond broker; you are able to offer to your clients the ability to either 

store their stones in a secure vault, or have them delivered to their home address. 

 



The Hello Diamonds platform is based on the HTML5 and node.js technologies, and is set on the 

backdrop of a user-friendly interface, which is fully-compatible with any browser, device, and 

operating system. 

 

Traduction : 

Module de bijoux 
La plate-forme Hello Diamonds permet aux utilisateurs d'acheter des diamants en temps réel, à partir d'un 
inventaire de plus de 800 000 pierres. En tant que courtier de diamants; Vous pouvez offrir à vos clients la 
possibilité de stocker leurs pierres dans un coffre-fort sécurisé, ou de les remettre à leur domicile. 
 
La plate-forme Hello Diamonds est basée sur les technologies HTML5 et node.js et est définie sur la base d'une 
interface conviviale, entièrement compatible avec n'importe quel navigateur, périphérique et système 
d'exploitation. 
 

Il est possible d'y installer une application pour les mobiles et de simuler la pose d'un diamant sur un 

bijou pour en visualiser l'effet. 

 

Pour finir, nous publions une image : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


