Découvrez une nouvelle façon de
gérer votre cave et de partager votre
passion du vin.

Viti Place propose un tout nouveau gestionnaire de cave à vin en ligne gratuit couplé à une
plateforme communautaire destinée à mettre en relation consommateurs et professionnels de vin.

Un gestionnaire de cave avancé
Viti Place propose, à tous les amateurs de vins, un
gestionnaire de cave à vin gratuit en ligne.
Très simple d’utilisation et surtout d’une très grande
fluidité, ce gestionnaire s’appuie, à ce jour, sur une base
de données de 20 000 vins qui s’étoffe
quotidiennement par les ajouts des utilisateurs et des
administrateurs.
L’interface sécurisée du gestionnaire de Viti Place
permet ainsi de :
- Gérer sa cave en quelques clics : synthèse de votre
stock (quantité, valeur), tableaux hyper-réactifs
(tris multi-critères, moteur de recherche), ajout/sortie
d’une bouteille en un clic, impression formatée pour
un relevé plus aisé en cave, ...
- Visualiser sa cave au travers d’une représentation
graphique. Construire des armoires, ranger et
retrouver ses bouteilles devient un jeu d’enfant.
- Superviser l’état des vins en stock avec
l’échéancier : quels sont les vins à conserver, à boire ou en décroissance ?
- Retrouver des vins auparavant consommés avec l’historique des consommations.
- Noter et commenter les vins dégustés avec le carnet de dégustations.

Les fiches d’informations
Bien plus qu’un simple gestionnaire, Viti Place propose également des fiches de renseignements
dédiées à chaque vin.
Complétées par les administrateurs ou les producteurs eux-mêmes, elles présentent des
informations précieuses pour mieux sélectionner et déguster chaque vin :
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- Carte d’identité du vin (nom, appellation, type,
étiquette).
- Indication concernant le terroir, les cépages, la
vinification, les propriétés gustatives, la
période de conservation, les conseils de
dégustation...
- Un comparateur de prix intégré permet
d’identifier les meilleurs prix entre différents
sites marchands ou encore d’évaluer sa cave.
- Un forum dédié au vin pour discuter entre
amateurs ou avec le producteur.
- L’avis des consommateurs.

Une dimension communautaire
Parce que le vin est une passion qui se partage, Viti Place a mis en place de nombreux outils
communautaires afin de permettre à ses utilisateurs de s’entraider et de découvrir de nouveaux
vins.
- S’ils le souhaitent, les utilisateurs peuvent
diffuser les notes et les commentaires
qu’ils attribuent aux vins dégustés. Ces
avis sont alors intégrés aux fiches des vins
concernés et diffusés à l’ensemble des
autres utilisateurs qui le souhaitent.
Par ailleurs, les notes contribuent à
l'élaboration du classement des meilleurs
vins élus par les consommateurs.
- Dès sa première publication, le nouveau
«chroniqueur» bénéficie d’un «blog» qui
réunit tous ses écrits (opinions,
messages). Les autres membres peuvent
alors s’inscrire à son journal et ainsi
suivre ses nouveaux billets.
- Viti Place propose un système d’alerte qui permet de s’abonner aux publications d’un utilisateur
ou à l’actualité d’un vin en particulier. Les abonnés sont alors prévenus par email à chaque nouvel
événement et peuvent retrouver cette actualité personnalisée dans leur espace abonné.
- Chaque mois, Viti Place récompense les meilleurs contributeurs par des cadeaux en relation, bien
évidemment, avec l'univers du vin.
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