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Cote des vins iDealwine, une application de référence pour les amateurs de vin 

La nouvelle version de l’application mobile iDealwine est disponible 
 

Paris, le 24 septembre 2015 : La nouvelle version de l’application mobile d’iDealwine est disponible sur l’Apple 

Store et sur Google play (Android). Une nouveauté très attendue par les utilisateurs : plus ergonomique, plus 

rapide, plus fluide et mieux connectée au site iDealwine.com, elle ravira les amateurs de vins connectés.  

La première application iDealwine, sortie en avril 2011, s’était rapidement imposée aux toutes premières places 

de l’Apple Store sur le mot « vin », grâce aux nombreuses fonctionnalités proposées : la Cote des vins bien sûr 

mais aussi les notes de dégustation, accords mets et vins, notations des millésimes et actualités du vin … 

iDealwine propose désormais une troisième version modernisée de l’application, tout en conservant tout ce qui 

avait fait son succès initial. 

Première nouveauté, la possibilité d’acheter et de vendre des vins directement depuis l’application (la redirection 

vers le site iDealwine.com s’effectue sans quitter l’application). La connexion est d’ailleurs simplifiée avec le site 

et le double-inscription est supprimée : il suffit désormais de se connecter à l’application avec les mêmes 

identifiants que ceux utilisés sur le site. Les utilisateurs peuvent ainsi suivirent leurs enchères à chaque instant 

et ne plus risquer de laisser passer un lot, faute d’accès à un ordinateur au bon moment. Ils peuvent également 

faire leurs emplettes en achat direct depuis leur smartphone dès l’ouverture de nos ventes pour être les premiers 

servis avant que les cuvées les plus convoitées ne soient épuisées. 

Le design de l’application est également totalement transformé et mis au goût du jour. La page d’accueil 

notamment n’a plus grand-chose à voir avec les précédentes versions, elle est également beaucoup plus 

ergonomique et intuitive, et permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de l’application simplement, en un 

clic. 

Dernier avantage, et non des moindres : l’application fonctionne même lorsque le téléphone est hors-ligne, 

permettant d’accéder du fond de sa cave aux quelques 60.000 vins référencés et 3 millions de cotes iDealwine, 

aux accords mets et vins, aux notations des millésimes en toutes circonstances. Précieux, dans les zones au 

réseau inexistant ou de mauvaise qualité ! 

Les utilisateurs de la nouvelle application sont invités à donner leur avis et à noter la nouvelle version de 

l’application dans le store où ils l’ont téléchargée et à nous faire part de leurs remarques à l’adresse 
info@idealwine.com. 

L’application est téléchargeable sur  
- Apple store : https://itunes.apple.com/fr/app/idealwine-app/id406868016?mt=8 
- Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twoexvia.idealwine 
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