> Un service mobile innovant et multilingue :

anglais, allemand, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe.

> Une contre-étiquette interactive, internationale et multimédia :
vidéos de dégustation, photos du domaine, fiche technique, accords mets & vins, fiche contact...

Un impact informationnel instantané, en tout temps et en tout lieu :

un conseil à l’achat en avant-vente (chez le distributeur) et/ou un moment de convivialité autour d’un
verre (à la maison ou au restaurant)

Un vecteur d’interaction et de traçabilité :
quand, où et combien de fois le tag a t-il été flashé ?

Un outil de communication et de marketing moderne répondant aux
exigences du consommateur actuel :
la bonne information au bon moment et au bon endroit ! ou la bonne information ici et maintenant !
Tagdevin pour se démarquer et communiquer dans l’immédiateté.

www.tagdevin.com

> Un service mobile
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> Un vecteur d’interaction et de traçabilité
quand, où et combien de fois le tag a t-il été flashé ?

> Un outil de communication et de marketing moderne
répondant aux exigences du consommateur actuel
la bonne information au bon moment et au bon endroit !
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1 tag (code-barres 2D de type QR-code)

1 smartphone (iPhone ou Blackberry)

1 contenu oenologique riche et varié

