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NOUVEAUTÉ

EuroCave : un livre de cave virtuel
pour smartphones et tablettes !
Cette année, le leader mondial de la conservation et du service du vin lance sa nouvelle application sur
Apple et Android. Plus ergonomique et performante, l’application s’adresse à tous les utilisateurs de caves
à vin. Disponible dès mi-juin sur les stores Apple et Google Play (Android) !

Une application intuitive et performante

Qu’elle soit électrique ou naturelle, de marque EuroCave ou autre,
l’utilisateur possédant une cave à vin pourra recréer sa cave de manière
virtuelle à l’aide de son smartphone ou de sa tablette.
S’il dispose d’un modèle EuroCave, scanner le code barre de sa cave
permettra de la reproduire de manière automatique. Dans le cas
contraire, l’utilisateur devra suivre les différentes étapes de création
pour créer sa cave à vin virtuelle. Pour les caves naturelles, l’utilisateur
sera amené à prendre en photo sa cave lui permettant ainsi de localiser
ses bouteilles sur cette dernière.

Organiser sa cave et gérer les stocks

L’utilisateur pourra créer manuellement des fiches vins détaillées ou
importer directement un grand nombre de bouteilles via un fichier
Excel disponible sur une interface web. Cette même interface web
offre un suivi des données statistiques de ses caves.
L’application permet également de planifier ses dégustations, de
surveiller les bouteilles à déguster dans l’année, et de recevoir par email
son plan de cave dans lequel sera répertorié l’ensemble de ses bouteilles.
La recherche par mots clefs permettra de retrouver facilement toutes
ses bouteilles et de les localiser rapidement. L’utilisateur aura aussi la
possibilité d’accéder à l’historique des vins consommés afin de garder
en mémoire les cuvées dégustées…

Retrouvez la vidéo
de présentation
de l’application !

Les + :

• Accès à un listing des vins « à boire dans l’année ».
• Wine lottery : l’application sélectionne au hasard un vin prêt à être dégusté !
• Possibilité de partager ses vins préférés sur les réseaux sociaux
et via toutes les applications de son téléphone ou de sa tablette.
• L’application peut être utilisée depuis n’importe quelle tablette ou smartphone
(Apple ou Android) et l’interface web est également accessible depuis un ordinateur.
• Disponible en huit langues

www.eurocave.com

EUROCAVE - ETRE MAÎTRE DU TEMPS QUI PASSE
Parce que votre goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service de vos vins pour que l’instant de la
dégustation offre une émotion intacte, celle de la rencontre avec le vigneron. Et si partout dans le monde les plus belles bouteilles
sont en EuroCave, c’est que nous avons, en précurseur, toujours eu cette audacieuse et passionnante exigence d’être le fidèle
interprète du temps qui passe. Plus d’informations sur www.eurocave.com
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