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Accueil 

 

Menu principal : 

• Mode non identifié : 

 

•  Mode identifié :  

 

Menu de navigation : 

• Les statistiques du site 

• Les mentions légales 

• L’accès à l’aide (ce document) 

• Une rubrique « A propos de » 

• Les Avis et Notes des utilisateurs 



Inscription 

 

Vous avez la possibilité d’utiliser le compte de démonstration pour essayer le site sans pour autant 

devoir vous inscrire (voir page suivante). 

Avant d’accéder à votre espace personnel, vous devez vous inscrire. 

Validez l’ensemble des champs obligatoires, afin de créer votre cave. 



Connexion 

 

Vous avez la possibilité d’utiliser le compte de démonstration pour essayer le site sans pour autant 

devoir vous inscrire. 

Une fois inscrit, accédez à votre espace via l’écran de connexion. 

En cas de perte de vos identifiants, le lien « Identifiants oubliés » permet de recevoir les informations 

sur l’email renseigné lors de la création de votre espace 

 

  



Menu principal 

 

Présent sur toutes les pages du site autres que la page d’accueil. 

Il permet d’accéder aux différentes rubriques :  

• Ma Cave : présentation de vos vins sous forme de liste 

• Gérer mes casiers : Création graphique de vos casiers à bouteilles ou de vos caisses de vin 

• Echéancier : Rappel des consommations en fonction des années saisies 

• Historique : Entrées / Sorties de votre cave 

• Bouton d’accès à la page Facebook 

• Bouton de déconnexion 

Ma Cave 

 



 

Menu de navigation 

 

Lister 

 

Présentation de votre inventaire : 

Inventaire 

• Valeur totale (bouteilles +cubis) de votre cave 

• Nombre de bouteilles par type 

• Nombre de bouteilles rangées 

• Nombre de bouteilles non rangées (hors casier) 

• Valeur de vos bouteilles 

• Nombre de cubis par type 

• Nombre de cubis 

• Valeur de vos cubis 

• Bouton « Nouveau Vin » permettant l’ajout de nouvelles bouteilles 

Astuce : Vous pouvez filtrer le tableau par type de vin en cliquant sur une des bouteilles. 

Liste des vins 

Affichées sous forme de tableau, contenant les colonnes suivantes : 

• Nom du vin 

• Appellation 

• Pays/Région 

• Millésime 

• Type 

• Contenance 

• Prix 

• Quantité 

  



Fonctionnalités : 

• Cliquer sur un entête de colonne pour trier le tableau 

• Trouver rapidement un vin grâce à la zone de recherche présente en haut à droite du tableau 

• Déplacer vous de page en page avec la navigation en bas à droite du tableau 

• Accéder au détail d’un vin en cliquant sur une ligne du tableau 

Détail d’un vin 

 

Affiche une nouvelle fenêtre contenant : 

• Détail du vin 

• Bouton de localisation des bouteilles 

• Bouton de modification du vin et/ou des bouteilles 

Localiser les bouteilles 

Voir paragraphe « Localiser » 

  



Modifier 

 

Permet de modifier :  

(*) Champs obligatoires 

• Les informations du vin SEULEMENT SI vous êtes le créateur 

o Nom du vin (*) 

o Pays (*) 

o Région (*) 

o Appellation (*) 

o Type (*) 

• Les informations des bouteilles 

o Contenance (*) 

o Millésime (*) 

o Quantité (*) 

o Prix d’achat 

o Date d’achat 

o Echéancier 

o Commentaire 

o Etiquette 

  



Localiser 

 

• Liste des bouteilles à ranger et leur nombre 

• Panier de sortie des bouteilles de  la cave 

• Liste des casiers 

Ranger une bouteille dans un casier 

1. Cliquer et rester cliquer sur une des bouteilles à ranger 

2. Glisser vers un endroit libre du casier où vous voulez ranger la bouteille 

3. Lâcher la bouteille, elle apparait alors dans le casier et disparait de la liste des bouteilles à 

ranger 

Changer la place d’une bouteille rangée 

Même principe que ci-dessus, mais d’un emplacement vers un autre. 

Sortir une bouteille pour consommation 

1. Cliquer et rester cliquer sur une la bouteille à consommer 

2. Glisser vers un emplacement libre du panier de sortie 

3. Cliquer sur le bouton « Sortir de la cave » 

  



Imprimer 

 

Vous avez 2 modèles : 

• Sous forme de liste 

 

• Sous forme de tableau 

 

  



Gérer mes casiers 

 

Création : Cliquer sur le bouton « Nouveau Casier » 

Modification / Suppression : Cliquer sur le casier concerné 

Création 

 



Modification / Suppression 

 

  



Echéancier 

 

Menu de navigation 

 

Liste les vins en fonction des dates de l’échéancier saisies lors de l’insertion de vos bouteilles en cave. 

Les informations présentées sont les mêmes que celles affichées sur la liste de vos vins. 

  



Historique 

 

Affiche les différents mouvements  de votre cave. 

Vous avez la possibilité de commenter et noter un vin que vous venez de déguster.  

Cliquer sur une ligne de sortie pour accéder à cet écran : 

 

 


