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Distributeurs

Vignerons - Maison de vin

Start-ups

Fournisseurs produits & 
services

Collectivités, 
interprofessions & syndicats

Nos références et nos partenaires
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Audit et conseils en 
transformation digitale

Nous vous aidons à franchir le cap du digital pour vos process internes, vos 
forces de vente ou votre communication.

Pour bien amorcer votre transformation digitale il est nécessaire de passer 
par une phase d’analyse et de compréhension de l’existant : l’audit. Nous 
écoutons et monitorons vos méthodes afin de détecter les leviers, prioriser 
les actions et enfin vous conseiller, en sélectionnant les solutions digitales 
adaptées à vos process et en phase avec vos objectifs stratégiques, qu’ils 
soient structurels ou commerciaux. 
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Audit et conseils en gestion 
de la data

La data est essentielle à chaque entreprise. Mais nous n’avons pas toujours 
les ressources et les outils pour les exploiter.

Après une phase d’audit des données de votre entreprise et de leur 
potentiel, nous rédigeons pour vous le cahier des charges pour vous doter 
des outils et méthodologies pour les exploiter et exploiter au maximum les 
résultats de leurs analyses. Le résultat ? Des indicateurs fiables de votre 
entreprise et de la performance des actions entreprises.
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Assistance à la conduite de 
projet

Vous lancez un nouveau projet ? Confiez-nous la gestion de projet. Nous 
vous accompagnons dans le pilotage stratégique et opérationnel de A à Z, 
pour le faire avancer et éviter l’inertie.

Le lancement de projets digitaux est souvent innovant et sort de la fiche de 
poste de vos collaborateurs. Vous pouvez confier la gestion de projet à l’un 
de vos Managers, déjà overbooké par son quotidien. Ou vous pouvez aussi 
recourir à l’un de nos experts qui aura une obligation de résultat : réalisation 
du cahier des charges, réalisation d’un rétroplanning, suivi des échéances. 
Les clés pour vous assurer du succès de votre projet !
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Audit de transformation 
digitale

Client : CIATTI
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Client : Conseil départemental de 
Saône-et-Loire

Cette application développée par le Département de 
Saône et Loire a pour but de mettre en avant la route des 
vins du département ainsi que les points touristiques 
incontournables : patrimoine, nature, activités, vignerons, 
cave. Cette application branchée à la base touristique 
régionale, permet de remonter automatiquement les 
informations des prestataires touristiques.

Application Route 71
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Client : Edovino

Application MyEdovino
Cette application permet la réponse aux 
questions et à la déduction du vin personnalisé 
en fonction des réponses.

Application Edovino
Cette application permet la réponse aux 
questions et à la déduction du vin personnalisé 
en fonction des réponses. En plus, il est 
possible de commander ce vin personnalisé : il 
y a un formulaire de commande.

Application Edovino
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Client : UPECB

L’Union des Producteurs et Elaborateurs de Crémant de 
Bourgogne a souhaité digitaliser ses dégustations de 
Crémant premium, les Eminents de Bourgogne,  afin de 
pouvoir collecter les informations en temps réel et 
automatiquement obtenir une fiche synthétique visuelle 
des notes de dégustation données par les dégustateurs.

Via l’accès administrateur, les questionnaires sont 
personnalisables et adaptables à l’infini pour tout type de 
dégustation.

Application de dégustation
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Client : Cave de Lugny

L’application Je déguste permet de présenter les vins de 
la cave de Lugny, de consulter les fiches détaillées mais 
aussi de prendre des notes de dégustation. Ces notes de 
dégustation ont pour objectif de fixer les sensations 
perçues dans un contexte le plus neutre possible. Ces 
notes pourront être comparées à celles prises lors de 
d’autres dégustations, du même produit ou d’autres 
produits. Vous pourrez conserver ces notes dans votre 
compte.

Application Je Déguste
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Client : Hopwine

Salon digital

Nous nous sommes occupés du 
développement et de la programmation de 
l'application.

Les livrables sont une application web 
complète avec front et back office reprenant 
les pages préalablement intégrées en les 
ayant rendu fonctionnelles.
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Client : BOURGOGNE JURA 
WINE & TOURISM

Salon digital

Du 12 au 16 octobre 2020, prestataires 
touristiques et oenotouristiques, producteurs 
locaux et hôteliers ont rencontré des 
professionnels du tourisme français et 
internationaux, agences de voyages, tour 
opérateurs lors de rendez-vous individuels en 
visioconférence.
Déroulement du projet salon virtuel :

● Création d’un site internet WordPress 
● Des webinaires 1-to-100 et des tables 

rondes 6-to-100 en visio
● Un chat instantané
● L’animation des réseaux sociaux
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Client : Baqio et VignoblExport

API

Grâce à l’API (programme connectant deux 
applications pour échanger et synchroniser les 
données) développée par les équipes de 
VignoblExport et Baqio sous la houlette d’EtOH, 
pionnier en projets digitaux innovants, la 
procédure est automatisée. Le producteur n’a plus 
besoin de sortir du logiciel.
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Client : CIATTI

Développement d’un ERP 

La création d’un ERP personnalisé au 
processus métier de l’entreprise CIATTI à 
savoir la gestion des offres, des demandes, 
des échantillons, des contrats, des factures, 
des étiquettes d’échantillons jusqu’aux 
enlèvements. L’outil est développé pour un 
accès Desktop, décliné en version mobile. 
Les client de l’entreprise CIATTI auront accès 
à une partie de ces fonctionnalités via un 
extranet prévu à cet effet. 
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Projet interne

Dégustation digitale est notre outil vous permettant 
d’organiser vos concours de vin, bière ou spiritueux et 
panels de dégustation de façon dématérialisée et 
accessible sur de nombreux supports digitaux. Vous 
paramétrez les champs importants, les numéros d’
échantillon, le nombre de dégustateurs et la dégustation 
peut commencer.

Application Dégustation 
Digitale
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Projet interne

Grâce à notre carte des vins interactive, accessible sur 
tablette ou iPad, vous pourrez présenter une carte des 
vins à jour et avec des informations complètes pour vos 
consommateurs.

Application Sommelier
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Projet interne

Grâce à notre catalogue interactif, accessible sur PC ou 
tablette, vous pourrez présenter vos vins où vous que 
vous soyez. Vos clients pourront également recevoir vos 
fiches vin par email, sur le smartphone. En salon, en 
dégustation, votre catalogue vous suivra partout !

Application Fiche Interactive
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Projet interne

geoVINUM app est une carte interactive multi supports 
vous permettant d’afficher les appellations et les 
vignobles du monde entier. En plus de cette fonction, elle 
vous permet de personnaliser cette carte en enregistrant 
des appellations et des parcelles cadastrales.

Application geoVINUM
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Intégration de cartes viticoles 
interactives dans un site web

geoVINUM Iframe

Notre technologie vous permet d’intégrer nos 
cartes à votre site web, votre site marchand 
ou votre application.
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API EtOH

Génération carte

+ Informations 
organoleptiques

Visuel bouteille

Information 
géographique
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geoVINUM Print

Cartes des vignobles du monde

> Impression multisupport

> Référencement INAO

> Esthétique

> Personnalisable 
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Nos créations de Logos
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Client : Cave de Lugny

A partir des caractéristiques de votre produit que vous 
nous adressez, nous vous proposons 3 modèles de 
design au choix. Nous réalisons le contenu puis 
l'animation. Cette fiche est livrée en format vidéo (.mp4) 
et utilisable sur Youtube, sur les réseaux sociaux ou 
encore pour afficher sur votre site web.

https://www.youtube.com/watch?v=_RGiPqfW4mM

https://www.youtube.com/watch?v=6ZfGCSHVb18

https://www.youtube.com/watch?v=ERmYuTbLAVc

Fiches vin dynamiques
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Fiche Interactive : 
https://www.youtube.com/watch?v=ohEUGqN0a24

geoVINUM : 
https://www.youtube.com/watch?v=b9gkvewZsR8

Sommelier : 
https://www.youtube.com/watch?v=j2A7a2YLdA4

Motion Design
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Client : Domaine de la Vougeraie

Motion Design
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Client : Domaine de la vougeraie

geoVINUM Print personnalisé
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Domaine des vins

Packs de créations graphiques

Edovino
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Oenotourisme Création

Identités visuelles

Digital & Wine
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WINE BUSINESS PAPERS

Identités visuelles

Edovino



30

Carnet de dégustation

Élaboration de supports “Livres”

Livre geoVINUM
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Packshot de bouteilles

> Caves Carrière

> Domaine Chenu

> Domaine d’Ardhuy

>  Domaine Dupasquier

> Domaine Moreteaux

Des photos professionnelles de vos bouteilles de vin, 
bière ou spiritueux pour tous vos supports !

Différents lots de photos disponibles : À l’unité, 10, 20, 
50, 100 et 500

Ce service comprend :

● Prise de vos photos de bouteilles dans notre 
Studio

● Livraison de vos clichés par mail en Haute 
Définition et Basse définition, Recto ET Verso, 
Détourage compris
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Big Data Tools and technologies

Cours BSB



33

Techniques de communication : 
Business plan et investisseurs

Cours DIIAGE
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> Prospecter via un centre de relation client

> Suivre et optimiser le référencement d'un site

> Maîtriser la communication sur les médias sociaux

>  Animer des communautés sur les réseaux sociaux

> Gérer et renforcer l'e-réputation

Cours PIGIER

> Optimiser un site de e-commerce

> Suivre et réguler le processus de vente

> Animer un site de e-commerce

> Diagnostiquer l'activité de e-commerce
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Clients : Edovino, Utopia Wine

> Documentation

> Registres et fiches de registres des activités de 
traitement

> Registres des sous-traitants

> Procédure interne RGPD

> Registres des violations des données

Gestion RGPD
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Logiciel de relation client, externalisation de fonction 
support, réalisation de tableaux de bord

Notre service d’assistance commerciale à temps partagé 
vous aide à administrer vos ventes : envoi de devis, envoi 
de proposition tarifaire, emailing, relances 
commerciales, phoning, relances, analyse de 
performance.

Assistance commerciale
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Prestation RH, paies, suivi RH de la paie à la gestion de 
la pénibilité

Notre service RH à temps partagé vous aide à remplir 
vos obligations légales, réglementaires en termes 
d’affichage obligatoire, registres du personnel, dossier 
unique d’évaluation des risques (DUERP), pénibilité mais 
aussi à vous assister dans votre organisation, vos 
démarches de recrutement et de formation.

Assistance RH
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Preuve de Concept Reconnaissance 
de cépages IFV

Reconnaissance de cépages
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Gestion douanière, gestion administrative, aide à la 
comptabilité, pilotage de trésorerie

Vous n’avez pas le temps d’y voir clair dans votre 
pilotage d’entreprise ? Pas de visibilité dans votre 
trésorerie ? Des difficultés à réaliser vos dossiers de 
subvention ? Nous pouvons intervenir de façon 
ponctuelle pour un dossier spécifique ou de façon 
récurrente, chaque mois.

Aide à la gestion
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Analyse de données

La Data est le nouveau pétrole de notre décennie. Vous ne connaissez pas 
le potentiel de vos données ? Vous avez un besoin d’analyse, mais vous 
n’avez pas les données ou pas les bonnes techniques ?

Nos Data Scientists mettent à disposition leur expertise pour résoudre vos 
problématiques de données.
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Veille scientifique

Nous disposons d’outils de veille scientifique qui nous permet de suivre les 
publications de chercheurs sur nos secteurs de prédilection.

Vous souhaitez bénéficier de cette expertise ? En fonction de votre besoin 
(fréquence, thèmes), nous vous réalisons une veille sur-mesure.
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Prototypage

Des projets d’innovation et de recherche ? Pas d’équipe en interne ?

Nous pouvons développer vos prototypes et gérer vos projets de recherche 
et d’innovation de A à Z.



Contact :
Célia RICCA - Project Manager

celia@etoh.fr
Standard téléphonique : 07.80.91.91.14.

Ligne directe : 06.02.50.72.84.
www.etoh.fr

Siège social : 1A Rue du 26e dragons - 21000 
DIJON

Adresse de correspondance : 2420 Avenue de 
Toulouse - 34070 MONTPELLIER

À vous de jouer !


