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Un atelier pour transformer 
vos idées

Pourquoi un atelier de travail ?

Workshop

Solutionner un 
problème

Trouver des idées Définir un projet

Avantages et bénéfices :

Consensus Information Créativité
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Vous faire gagner du temps et 
de l’argent

2 phases :

Audit ciblé

Rendez-vous individuels au sein de votre organisation pour analyser 
les process, les problèmes et les besoins.

Analyse de vos logiciels, vos procédures, vos documents de travail.

Livrable : un rapport d'audit détaillé comprenant un cahier des 
charges conceptuel.
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Votre site vitrine tout-en-un, sans 
surprise de prix

Vous avez besoin d’un site vitrine de qualité, bien référencé et sans 
vous ruiner ?

Vous n’avez pas envie de passer des heures en recherche, RDV, vous 
n’aimez pas les mauvaises surprises budgétaires ?

Nous avons la solution pour un service de qualité, accessible et 
sans mauvaise surprise.

webVINUM
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Votre carte interactive totalement 
personnalisable

Faîtes voyager vos clients au coeur de votre terroir !

Grâce à notre carte interactive totalement personnalisable, 
présentez votre vignoble en un clic où que vous soyez !

Sélectionnez vos appellations et vos références cadastrales et 
transportez vos clients au cœur de votre terroir.

geoVINUM App
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Intégrer une carte interactive 
directement dans votre site web

Créez votre site en prévoyant simplement l’espace pour la carte.

Vous n’avez plus qu’à intégrer le code HTML qui est fourni et la carte 
est générée automatiquement avec la sélection de l’appellation 
demandée.

geoVINUM iframe



7

Un écosystème digital pour mettre 
en valeur votre patrimoine régional

Cette application web progressive permet à chaque touriste de 
pouvoir découvrir toutes les activités (oeno)touristiques à 
proximité, préparer son itinéraire, trouver des visites et des 
dégustations durant tout son voyage.

Tourisme authentique
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Nous disposons de l’une des plus grandes bases de données 
vitivinicoles au monde, collectées à partir d’informations officielles et 
scientifiques. Cette base de données est couplée à nos algorithmes de 
matching et webservice de recherche, que vous pouvez intégrer grâce 
à notre API.

Nos flux de données métier

vitaVINUM API
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Et la dégustation peut commencer !

Grâce à notre outil vous pourrez :

notaVINUM

organiser vos concours de vin et panels de dégustation très 
simplement, de façon totalement dématérialisée et accessible 
depuis n’importe quel type de device.

paramétrer les champs importants, les numéros d’échantillon, le 
nombre de dégustateurs.
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Votre création graphique 
tout-en-un, sans surprise de prix

Vous avez besoin d’une belle visibilité graphique ?

Vous n’avez pas envie de passer des heures en recherche, RDV, vous 
n’aimez pas les mauvaises surprises budgétaires.

Nous avons la solution pour un service de qualité, accessible et 
sans mauvaise surprise.

creaVINUM
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Vous avez besoin d’une belle visibilité graphique ?

Vous n’avez pas envie de passer des heures en recherche, RDV, vous 
n’aimez pas les mauvaises surprises budgétaires.

Nous avons la solution pour un service de qualité accessible et 
sans mauvaise surprise.

Parce qu’une vidéo vaut mieux 
qu’un long discours, digitalisez-vous 
sans surprise de prix

Motion Design
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Les cartes de tous les vignobles du 
monde

Vous rêvez de sublimer vos intérieurs avec la carte viticole de 
région ou pays préféré ?

Nos cartes geoVINUM Print sont la solution qu’il vous faut !

geoVINUM Print
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Votre carte papier personnalisée à 
votre charte graphique

Créez des outils marketing et de revente originaux et personnalisés. 
Mettez en avant votre Marque sur un contenu pédagogique et 
esthétique.

Surprenez, impactée, fidélisez avec des outils simples, facilement 
adaptables et accessibles en termes de prix.

geoVINUM Personnalisé
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Besoin de présenter vos bouteilles sur vos brochures, votre site web, 
vos applications ou pour vos distributeurs ?

Envoyez-nous ou déposez vos échantillons, nous réalisons les photos 
au meilleur tarif, en haute définition et détourée.

Faites réaliser des photos 
professionnelles de vos vins grâce à 
notre studio professionnel

Packshot de bouteille



Contact :
Justine PONT - Digital Manager
Anaïs CHARNU - Office Manager

business@vitavinum.com
06.02.50.72.84.

www.vitavinum.com

Nos bureaux :
64E Rue Sully - 21000 DIJON

À vous de jouer !


