
APPLICATION VINILINK 
POUR LE VIN SUISSE

AIDEZ

FAITES

VENDEZ

ACCEDEZ

aux données de vos 
consommateurs pour 
comprendre leurs 
besoins et préférences

plus en direct sans 
intermédiaire, ni 
commission de vente

les consommateurs à 
sélectionner et mieux 
comprendre les vins 
suisses

la promotion de vos vins 
à une communauté 
d’amateurs à travers 
toute la Suisse



Très simple d’utilisation et 100% sécurisée

Autonome, nécessite peu de votre temps

Une information fiable sur vos vins 
contrôlée par vous

Données sur vos consommateurs et 
identification de vos clients fidèles

Un lien direct entre l’utilisateur de 
l’application et votre site de vente

Outil de communication et de promotion 
avec un QR code unique par cuvée

Traduction effectuée par VINILINIK en 
Français, Allemand, Italien et Anglais

Possibilité d’optimiser vos livraisons

Tableau de bord marketing et commercial

INTERFACE producteur



Application multilingues gratuite, simple et 
efficace dédiée uniquement au vin suisse

Système de notation rapide à la portée 
de tous

Bouche-à-oreille digitalisé

Système de recherche avancée avec 
géolocalisation

Fédération d’une communauté 
d’amateurs de vin suisse

Gratification pour les utilisateurs 
engagés (points de fidélité)

Aide-mémoire de ses vins et 
ses vignerons préférés

Recherche accord mets et vins 
suisses

Sommelier dans la poche

APPLICATION mobile



Offrir des réductions à ses clients

Identifier les utilisateurs qui ont recommandé 
son vin via SMS

Identifier les utilisateurs qui ont recommandé 
son vin via VINILINK

Tableau de bord marketing et commercial

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE NOTRE SOLUTION DIGITALE

Module Notation et Revue

Module données clients

Module QR Code unique

Module Nouvelle

Publier une nouvelle à tous les utilisateurs

Publier une nouvelle à des suiveurs sélectionnés

Partager une nouvelle sur Facebook

Module Événement

Enregistrer son profil (domaine)

Enregistrer un vin

Lien vers son site marchand

Permettre la notation par les utilisateurs

Voir les revues par vin

Voir les évaluateurs par vin

Répondre aux évaluateurs en direct

Voir ses suiveurs

Obtenir un QR Code par vin à des fins 
promotionnelles

Publier un événement à tous les utilisateurs

Publier un événement à des suiveurs sélectionnés

Gérer les invitations et les réponses des invités

Partager un événement sur Facebook

Tel. 079 776 61 61Tel. 079 292 73 21Email. info@vinilink.ch

VINILINK SA Contactez-nous pour une offre personnaliséeWWW.vinilink.ch


