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iDealwine lance une application pour lutter 

contre la contrefaçon du vin 

(Relaxnews) - Un rouge espagnol étiqueté comme un grand château bordelais, un rosé 
issu d'un mélange de vin blanc et rouge qui passe pour un vin de Provence... Les 
affaires de contrefaçon dans le vin se multiplient, et constituent un vrai sujet en ce qui 
concerne le marché chinois. IDealwine, l'un des leaders de la vente aux enchères et 
d'achat direct de bouteilles sur le web, lance une application pour garantir l'authenticité 
des jus.  

Comment être sûr que le vin contenu dans une bouteille correspond effectivement à 
ce qui est inscrit sur l'étiquette ? Pour rassurer les consommateurs et garantir 
l'authenticité des vins, iDealwine s'est lancé dans un vaste projet technologique qui 
consiste à relier le flacon à des informations numériques, impossibles à falsifier.  

Concrètement, les bouteilles sont équipées d'un code barres unique, qui se révèle être 
une puce RFID (radio frequency identification), capables de récupérer des données à 
distance. Ce type de pastille s'autodétruit et il est impossible de les utiliser sur une 
autre bouteille. Cet outil fait le lien avec toutes les informations relatives au vin 
concerné renseignées dans une "blockchain", une nouvelle technologie de stockage 
et de transmission qui ne passe par aucun organe central de contrôle. En somme, il 
s'agit d'une base de données sans intermédiaire. 

Tous les détails d'une expertise avant la vente aux enchères d'un vin peuvent ainsi 
être rassemblés, y compris des photos de la bouteille et les précisions sur sa 
provenance. En développant cette nouvelle application, iDealwine permet à un 
acheteur et à un propriétaire de suivre le transfert du flacon. 

"Les applications de cette blockchain du vin sont multiples. Il s'agit évidemment en 
premier lieu de sécuriser l'achat et rassurer les acheteurs, mais le registre sécurisé de 
propriété des vins peut aussi intéresser de nombreux secteurs (assurance, 
transmission du patrimoine...). A terme, ce système pourrait favoriser une véritable 
dématérialisation des échanges de vin", analyse la plateforme.  

IDealwine précise que l'app sera disponible à compter du 5 septembre sur l'AppStore 
et Google Play.  

 


