
Vins, spiritueux, champagnes, articles de luxe…

Comment endiguer le marché gris 

et la contrefaçon grâce à l’IoT ?



Notre métier : Faciliter le vôtre

Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation industrielle 
et digitale en mettant en place des solutions IoT afin de leur apporter
plus de simplicité et de fiabilité dans leurs processus opérationnels et 

leur permettre de travailler plus efficacement tout en réduisant les coûts.

Collecter des données et optimiser leur exploitation pour 
vous aider à créer de la valeur et de nouveaux services. 

START TRANSFORMING THE WAY YOU WORK



pour générer des données et vous apporter de la valeur

Nos modules WIEWLink captent les 

données stratégiques de votre 

activité afin de restituer sur vos 

écrans les informations essentielles 

pour alimenter vos décisions.

Une approche globale 

Capter les données 

Nos applications WIEWApp, simples 

et structurées, vous permettent de 

disposer à tout moment, sur vos 

tablettes et smartphones, de vos 

données métiers.

Traiter l’information

Avec myWIEW disposez sur vos écrans 

d’une information précise et fiable qui 

vous aidera à analyser et anticiper, à 

prendre des décisions plus rapidement

et en mesurer les impacts.

Analyser pour décider 
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WIEW for Luxury Wine & Spirits

Simpler Smarter Solutions
for Luxury Wine & Spirits

✓ Une suite de solutions RFID/IOT dédiées au secteur des Vins & Spiritueux 
et du Luxe

✓ Des interfaces design et ergonomiques conçues pour optimiser 
l’expérience utilisateur

✓ Des solutions modulables et hautement personnalisables pour s’adapter 
à chaque produit et chaque process métier

✓ Une réactivité et un service client à la hauteur de l’exigence du secteur 
du Luxe
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TRACABILITE

De l’élaboration produit

à l’expérience client

EXPERIENCE 
CONSOMMATEUR

SECURISATION

PACKAGING
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Application

Bénéfices
✓ Fiabilité et pérennité de l’identification

✓ Traçabilité optimisée

✓ 90% de réduction des temps passés en inventaire

✓ Traçabilité du cycle de vie des contenants

✓ Traçabilité des eaux de vie

Suivi du vieillissement des eaux de vie

RETOUR D’EXPERIENCE
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Application

Bénéfices
✓ Authentification et Marketing

✓ Expérience consommateur optimisée

✓ Lutte contre les marchés gris

✓ Géomapping

✓ Intégration invisible dans le packaging 

✓ Respect du design

Smart Packaging

RETOUR D’EXPERIENCE
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Application

Bénéfices
✓ Traçabilité optimisée

✓ Fiabilité

✓ Gestion des reconditionnements

✓ Traçabilité à la bouteille

✓ Association automatique caisse/bouteille

Intégration sur ligne d’embouteillage

RETOUR D’EXPERIENCE
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Application

Bénéfices
✓ Gestion automatisée des flux logistiques et des stocks

✓ Surveillance des réseaux de distribution

✓ Traçabilité automatisée

✓ Intégration simplifiée au conditionnement

Carton Connecté

RETOUR D’EXPERIENCE
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Application

Bénéfices
✓ Expérience consommateur optimisée

✓ Simplicité et modularité

✓ Machine à cocktail connectée 

✓ Authentification et Traçabilité

Solution ORKESTRA by KUANTOM

RETOUR D’EXPERIENCE
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Merci de votre attention

Marie-Hélène PORET

Directrice Marketing & Commerciale

mhporet@storkcom.com

5 mai 2022
Webinar RFID/IoT - Solutions RFID/IoT pour Vins & Spiritueux et Luxe


