
Le Chai Connecté,
une voie d’optimisation des 
opération en cave



Les enjeux de la données en cave

Pourquoi des technos 

dans mon vin !

IOT ! C’est un club 

Intimiste 

d’Œnologues 

Tordus ? Des dérives ! Je n’en 

ai jamais, enfin 

j’espère…



Les prises de mesure 
réalisées sont 

manuelles

Les relevés se font encore sur 
papier et nécessitent d’être 

devant les contenants

La lecture et l’interprétation des 
courbes de fermentation sont 

réalisées sur de grands tableaux 
blancs

Votre quotidien aujourd’hui ?



Et des défis de taille !

Comment gagner du temps sur les prises de mesures ?

Comment sécuriser l’activité et le suivi des fermentations et post-fermentaire ?

Comment automatiser la remontée de données ?

Comment anticiper les risques microbiologiques à chaque étape ?

Comment optimiser la consommation d’énergie ?



Une présence à chaque étape du processus de vinification

Contrôle automatique 
de la densité et de la 

température

Surveillance de 
l'oxygène dissous 

pendant les transfert

Détection de l'activité 
microbiologique et cartographie 

des microclimats de la cave 
pendant la maturation

Contrôle de 
l'oxygène 
dissous

Traçabilité 
automatique du 
ramassage





Le densimètre automatique qui relève la densité 
et la température en continu 

✔ Gagnez du temps sur vos relevés manuels, la saisie informatique 
et les tracés de courbes de cinétiques.

✔ Sécurisez vos fermentations et anticipez les problèmes de 
fermentation languissante à distance.

✔ Démarrez et terminez la journée avec toutes vos densités pour 
planifier rapidement les opérations à venir.

✔ Evitez les erreurs de mesures manuelles et obtenez une mesure 
fiable, précise et répétable.

✔ Privilégiez un système de mesure sans aucun prélèvement.

✔ Suivez les courbes de densités des cuves de levain, de ferments 
de tirage et des vins mutés.

✔ Gagnez en qualité, la fonctionnalité « Alerte de tâche 
œnologique » vous informe lorsqu'une opération doit être 
réalisée en fonction de densité que vous aviez paramétré. Vous 
gagner ainsi en précision et en qualité.



Un produit simple qui s’adapte à tous types
de contenants et à tous types de vins

DENSIOS VINS ROSES / BLANCS

DENSIOS VINS ROUGES

Adaptable 
sur barrique 

✔ Un relevé par heure, soit 24 données par jour

✔ Un tracé automatique de la cinétique de fermentation



Un outil couplé à une interface de gestion, 
pour garantir des mesures fiables

Fiabilité des mesures approuvée sur plus de 3000 HL vendanges 2021.
Par comparaison en situation réelle avec des outils Antoon Paar, 

constat de un point d’écart avec un densimètre électronique.



Témoignages

Mode fixe



LE SUIVI D’ELEVAGE
Les bondes d’élevage en continu



Prenez le contrôle !

Économisez jusqu'à 30% du travail manuel effectué au sein de la cave.

Réduisez jusqu'à 2 % votre consume.

Économisez jusqu'à 30% de consommation d'énergie dans la cave.

Maîtrisez la qualité de vos produits et anticipez les dérives grâce 
à un accompagnement personnalisé.



B-Atmos 

✔ Hygrométrie

✔ Pression atmosphérique

✔ Températures interne & externe

✔ Identification des microclimats

✔ Hygrométrie

✔ Pression atmosphérique

✔ Températures interne & externe

✔ Identification des microclimats

✔ Niveau du contenant

✔ Oxygène dissout

✔Détection microbiologique

B-Evolution

Pilotez vos élevages 
en vous appuyant sur l’analytique du vin



✔ Indication des opérations effectuées, par lot

✔ Analyse de l’impact des actions sur l’évolution de son vin : 

température, hygrométrie, oxygène dissous

✔ Agenda des actions réalisées et à venir

Cahier de cave numérique
Pilotez la gestion de votre Chai



✔ Détermination de la consume annuelle 

✔ Comparatif analytique entre différents types de contenants ou 

méthodes de travail

✔ Cartographie du chai et optimisation des emplacements

✔ Récapitulatif sur les effets oxydatifs et réductifs

✔ Optimisations des process œnologiques (zoom sur le batônnage, 

ouillage, remontage...)

Rapport bimestriel
Un accompagnement personnalisé



Témoignages



Ils nous font confiance
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