
Les fonctions « vinothèque » et « partage de ma cave » 
ont été développées pour des passionnés comme vous 
afin de vous permettre de garder vos vins favoris ou 
de vous créer une liste d’envies à partager avec vos 
proches.

L’APPLICATION INTELLIGENTE
DE GESTION DE CAVE À VIN

PARTAGEZ VOTRE PASSION
ET VOTRE CAVE !

LOCALISATION
DE VOS BOUTEILLES

PROGRAMMER
DES ALERTES

Recherche et localisation 

Entrez directement dans la barre de 
recherche le nom de la bouteille souhaitée 
ou facilitez votre recherche en vous 
aidant des nombreux filtres proposés : 
robe, année, pays, appellation, favoris...

Pour retrouver la bouteille dans votre 
cave physique, utilisez la fonction de 
modélisation en cliquant sur « position 
dans la cave » sur la fiche de votre vin. 
Cela vous permettra alors de visualiser 
tous les emplacements des bouteilles 
correspondantes à ce vin à l’intérieur de 
votre cave.

Gestion accrue de vos vins préférés

Programmez des alertes sur vos vins 
préférés pour ne jamais en manquer 
grâce aux alertes de stock. 

Et afin de profiter au mieux de tous 
ses arômes, Vinotag® vous informe 
également lorsque votre vin a atteint sa 
date d’apogée*.

Retrouvez plus d’informations sur nos différents sites :
www.avintage.com
www.climadiff.com

www.lasommeliere.com 

* minimum et maximum
de garde à renseigner.



Technologie de placement assisté

La technologie ESommelier® détermine 
la position optimale disponible pour 
garantir le meilleur emplacement à votre 
vin. 

Lors du placement de votre bouteille, 
la fonction de modélisation associée 
au ESommelier® vous indiquera 
par une pastille de couleur blanche 
l’emplacement disponible le plus 
approprié pour votre vin.

Cette fonction de placement assisté est 
également utile pour vous permettre 
de visualiser les emplacements libres 
dans votre cave, une astuce à conserver 
lorsque votre cave est presque pleine.

Reconnaissance de vos bouteilles

Vinotag® s’est associée avec la plus grande base de 
données de vins au monde : VIVINO®.

Ouvrez votre application, prenez une photo de 
l’étiquette de votre bouteille ; le partenariat Vinotag® 
powered by VIVINO® vous donne accès en quelques 
secondes à une fiche vin détaillée de votre bouteille. 
Les informations sont automatiquement complétées.

Fiches détaillées de vos vins

Vinotag® vous fait gagner du temps : plus besoin 
de créer vos fiches vin vous-même. Un espace 
commentaire, notation et signet « favori » sont même 
présents pour vous permettre de personnaliser vos 
fiches selon vos envies. 

Powered by
VIVINO

GESTION DE VOTRE CAVE
FACILITÉE

PLACEMENT ASSISTÉ
ESOMMELIER®

RECONNAISSANCE INSTANTANÉE 
DE VOS BOUTEILLES     

Registre digital de votre 

cave 

L’application permet de tenir 
un registre numérique de votre 
cave. Très simple d’utilisation, 
ajoutez et retirez une bouteille 
de votre cave digitale en un 
clic. 

Le registre de vos bouteilles 
est alors mis  à jour. 
L’application sauvegarde 
tous les mouvements pour 
vous permettre de contrôler 
les entrées et sorties de vos 
bouteilles.

Powered by
VIVINO

Modélisation de votre cave

Vinotag® vous offre une 
représentation  fidèle  du 
contenu de  votre cave et de 
l’emplacement de vos bouteilles. 

La fonction de modélisation 
vous permez de reporter sur la 
vue graphique de votre cave 
l’emplacement physique de votre 
bouteille. Cette modélisation 
est personnalisable. Vous 
pouvez ajouter des clayettes 
additionnelles  (selon modèles) 
ou en retirer pour une gestion 
réaliste de votre cave.

* Les fiches vins peuvent être complétées 
manuellement ou automatiquement grâce aux 
«scans». 50 scans sont offerts à l’inscription.


