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CARTES IMPRIMÉES
DES VIGNOBLES DU MONDE

Demander un nouveau
modèle de carte

Découvrez toutes nos cartes geoVINUM !
Plus de 40 régions et vignobles cartographiés à
partir des délimitations officielles.
Et si vous ne trouvez pas la région recherchée,
demandez-la !
Disponibles en 3 coloris et sur de nombreux supports
Night
Vintage
Modern
Pour les particuliers
https://geovinum.fr/boutique/
Pour les professionnels
https://geovinum.fr/boutique-professionnelle/
Prix unitaire du poster : 32 € HT
Prix dégressifs en fonction de la quantité commandée

TOUS NOS
VIGNOBLES
En savoir plus

A

Afrique du Sud / Alsace / Amérique du Sud / Australie - Nouvelle-Zélande /Auxerrois

B

Beaujolais / Bordeaux / Bourgogne

C

Canada / Caucase / Chalonnais / Champagne / Châteaux Graves / Châteaux Saint-Emilion /
Châteaux 1855 / Corse / Côte de Beaune / Côte de Nuits

EF
HIJ
L

Espagne / Etats-Unis / Europe / France
Italie / Jura
Languedoc-Roussillon / Lorraine

M

Mâconnais / Monde

P

Portugal / Provence

R

Rhône Nord / Rhône Sud

S

Savoie / Sud-Ouest / Suisse

V

Vallée de la Loire / Vallée du Rhône

Et chaque mois, découvrez nos nouveautés !

TOUS
NOS SUPPORTS
En savoir plus

Affiche

Affiche et cintre de
papier mat premium

Imprimés en
bois 10 mm

50x70 cm : 69,99€ HT

50x70 cm : 32€ HT

50x70 cm : 90€ HT

50x70 cm : 80€ HT

Prix dégressifs jusqu'à 14 %

Prix dégressifs jusqu'à 14 %

Prix dégressifs jusqu'à 12 %

Prix dégressifs jusqu'à 12%

Affiche encadrée

Imprimé en
carton-mousse

Imprimé en
aluminium

Imprimé en
plexiglas

50x70 cm : 99€ HT

50x70 cm : 139€ HT

50x70 cm : 59€ HT

Prix dégressifs jusqu'à 14 %

Prix dégressifs jusqu'à 14 %

Prix dégressifs jusqu'à 14 %

NOS CARTES
ADAPTÉES
PERSONNALISÉES
En savoir plus

Adaptez l’une de nos cartes ou créez votre carte personnalisée pour mettre en
avant votre marque ou concevez votre parcellaire personnalisé imprimé.

geoVINUM adapté

geoVINUM personnalisé

Choisissez parmi nos cartes
d’appellations déjà existantes
et nous l’adaptons à votre
charte graphique !

Vous souhaitez ne faire figurer
que certaines appellations ?
Certaines parcelles ?
Choisissez l’option 100%
personnalisable

Frais de création : 395€ HT

Frais de création :
De 990€ à 4 950€ HT

NOS APPS
GEOVINUM
En savoir plus

Nos applications sont destinées à tous les amateurs de vin et de terroir qui veulent
voyager jusqu'au cœur des vignobles. Grâce à notre technologie cartographique, vous
aurez désormais accès à tous les vignobles depuis votre poche !

geoVINUM Mini
iOS

geoVINUM Magnum
web app

geoVINUM Pro
web app

Exploration
des vignobles du monde

Carte interactive avec vos
propres appellations et
parcelles cadastrales
29€ HT / mois
290€ HT / an

Carte totalement personnalisée
avec les couches du
sol / sous-sol / climat
59€ HT / mois
590€ HT / an

Gratuit

GEOVINUM
IFRAME
En savoir plus

Notre technologie vous permet d’intégrer nos cartes à votre site web,
votre site marchand ou votre application.

Associez le vin que vous vendez à la carte de sa zone
de production facilement, rapidement et à moindre
coût, avec nos iframes.

À partir de 30€ HT / mois

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
C'EST TRÈS SIMPLE,
COMMANDEZ EN LIGNE !

COMMANDER

S'ABONNER

une carte geoVINUM

à une app geoVINUM

Pour les particuliers
geovinum.fr/boutique/

Pour les professionnels
geovinum.fr/boutique-professionnelle/

1. Choisissez la carte de votre vignoble préféré
sur notre site, avec les options que vous
souhaitez.

Pour les particuliers
& professionnels
geovinum.fr/geovinum-apps/

1. Sélectionnez l'app qui répond à
vos besoins

2. Créez un compte.

3. Entrez votre moyen de paiement
2. Ajoutez la carte à votre panier.
4. Explorez / profitez de l'application !
3. Réglez en toute sécurité et recevez à
domicile.

www.etoh.fr

www.etoh.digital

www.etoh.consulting

Applications - API Logiciels cloud

Audit - Conseil - Gestion de
projet en transformation digitale

www.etoh.science

www.etoh.academy

Veille - Prototypage Algorithmie

Formations en gestion, vente,
communication Vins, Bières,
Spiritueux

geoVINUM vous a été
conçu
par
EtOH.
Découvrez tous nos
services de conseil et
développement d'outils
pour la transformation
digitale des entreprises
de la filière Vins, Bières
et Spiritueux.

www.geovinum.fr
hello@geovinum.fr
+33 7 80 91 91 14

www.etoh.agency

www.etoh.plus

Sites web - Réseaux
sociaux - Référencement
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