
Quelles sont les meilleures applications 

mobiles sur le vin ? 

Les smartphones ont révolutionné notre vie quotidienne et notamment modifié notre approche 

du vin. Les applications mobiles sur le vin sont nombreuses et offrent pléthore de 

fonctionnalités aux amateurs de vins : mieux choisir ses bouteilles, partager ses goûts, écrire 

des notes de dégustation, gérer sa cave, commander des bouteilles… 

Dans cet article, nous vous avons fait une sélection des meilleures applis de vin à télécharger 

sur votre mobile.  

Pourquoi utiliser une application mobile sur le vin ? 

Les applications mobiles sur le domaine du vin sont très utiles pour mieux connaitre, mieux 

acheter et mieux apprécier chaque bouteille que vous rencontrerez.  

Il existe de nombreuses applications sur le marché. Parmi les fonctionnalités qu’elles 

proposent, les plus populaires sont : 

• L’information sur une bouteille : vous scannez l’étiquette de votre bouteille, et vous 

accédez à une fiche d’information sur ce vin ; 

• L’avis des autres clients : vous pouvez voir les notes obtenues par un vin ; 

• Des comparatifs de prix : vous pourrez ainsi où trouver votre vin préféré moins cher 

; 

• Des suggestions de vins : en fonctions des vins que vous avez précédemment aimés, 

l’application peut vous conseiller de nouveaux vins que vous serez susceptibles 

d’apprécier ; 

• Des accords mets-vins : en fonction du plat que vous comptez servir, l’application 

vous propose les meilleures bouteilles ; 

• L’achat de vin en ligne : vous pourrez directement passer commande de vos vins et 

vous les faire livrer à domicile ; 

• La prise de notes de dégustation : vous pourrez ainsi vous les remémorer dans le 

futur ; 

• La gestion de votre cave : par exemple, une alerte vous rappellera quand il est temps 

de boire une ou deux bouteilles de votre collection.  

Vous l’aurez compris, ces applications mobiles offrent de nombreux avantages dont il est 

difficile de se passer une fois qu’on y a gouté. 
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IdealWine est une application qui vous permet de vendre ou d’acheter des vins aux enchères. 

Parmi les fonctionnalités intéressantes, la possibilité de consulter la cote d’un millésime. 

L’application permet également l’achat auprès de producteurs. 

IdealWine est donc l’application de choix pour ceux qui font de l’achat-revente de vins ou 

recherchent des bouteilles spécifiques, difficilement trouvables en boutiques. 

Voir l’article en ligne  
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