
Viti Book est l’outil qui vous permet de décrire, illustrer et organiser vos produits. 
L’objectif est de promouvoir et vendre efficacement vos produits grâce à la publication multicanale.

Décrire vos produits pour 
mieux les vendre

contact@graineinfo.fr www.la-graine-informatique.fr

UNE base de données
 pour votre  RÉFÉRENTIEL produits

VITI BOOK
votre PIM (Product Information Management)

Centralisation, gestion et enrichissement 
en temps réel de l’information produits

Gestion de vos médias associés à vos 
descriptifs

VENDEZ MIEUX !

Améliorez la rapidité de mise 
sur marché de vos produits

Dopez votre assortiment 
produits
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Viti book
Au cœur de la 
gestion des
informations
produits 



Vos informations produit 
sont visualisables sur smart-
phone, tablette, ordinateur.
Vous apposez vos QR 
codes sur vos fiches 
produits et contre- 
étiquettes. 

contact@graineinfo.fr www.la-graine-informatique.fr

Publication multicanale : zoom

En tant que client de La graine informatique, vous disposez déjà (par défaut et gratuitement) de votre espace 
personnel sur la plateforme Viti On Line (www.viti-on-line.com) et vous accédez aux services Viti Book et Viti 
Box (stockage de fichiers sur le web gratuit jusqu’à 2Go).
Un paramétrage simple permet les connexions entre Vinistoria et votre espace Viti On Line.
À partir de là,  vous pouvez décrire et illustrer (photos, vidéos) gratuitement vos produits avec Viti Book et les 
associer à vos articles dans Vinistoria.
Il n’en faut pas plus pour bénéficier des résultats décrits ci-dessus.
Seul l’accès au QR code est soumis à abonnement payant.

En pratique

VITI BOOK
Viti on Line

Descriptifs

Traductions

Médias

ERP Vinistoria
Articles, Stocks, 

Tarifs, Offres, Clients...

Papier
• Fiches produits
• Offres commerciales
• Étiquettes

Mobile
• Sites mobiles : QR codes
• Mobil business : tournées, 

commandes, gestion de point 
de vente, contacts, book 
produits sur tablette

Web
• Boutique vente en ligne BtoC
• Site e-commerce 

professionnel avec filtres 
avancés


