Procédure de gestion de vos données personnelles et
ajouts des filtres
Vous avez en tout temps la possibilité de modifier les informations liées à vos données personnelles.
Pour ce faire commencez par vous connectez à votre compte Smeetz for Business
Pour modifier les détails de votre compte
1. Cliquez sur vos initiales en haut à droite de l’écran puis cliquez sur Détails du compte.

2. Dans Smeetz Pay vous verrez les informations liées à vos coordonnées bancaires. C’est grâce
à ces informations que nous pouvons vous rembourser les cartes et bons utilisés chez vous
par les clients. Vous pouvez en tout temps modifier ces informations.

3. Dans Terminaux de paiement vous retrouverez les informations liées à votre ou vos
terminaux de paiement. Si aucun terminal de paiement n’est enregistré vous ne pourrez pas
encaisser les cartes de 30.- des caves ouvertes à la carte. Vous pouvez en tout temps
modifier votre terminal de paiement ou en ajouter.

4. Dans Equipe vous verrez affichées toutes les personnes ayant accès à votre compte Smeetz,
vous pouvez sans problème ajouter une personne en cliquant sur Créer un utilisateur. Cette
personne recevra un email d’invitation pour se connecter à Smeetz.

5. Dans Autres informations vous avez maintenant la possibilité d’ajouter des informations
liées à votre domaine. Ces données permettront aux clients de cibler les vignerons qu’ils
désirent trouver sur www.mescavesouvertes.ch à l’aide d’un système de filtres. Voici les
données que vous pouvez remplir :
 Les AOC que vous produisez
 Si vous êtes certifié Vaud Oenotourisme ou Vins Bio
 Si vous êtes labellisé Terravin
 Si vous produisez un Premier Grand Cru
 Si vous faites partie de Clos, Domaines et Châteaux
 Si vous êtes médaillé à la Sélection de Vins Vins Vaudois
 Si vous parlez allemand

Pour modifier la description de votre domaine ainsi que la photo visible du public
Cliquez sur vos initiales en haut à droite de l’écran puis cliquez sur Détails de Branding.

1. Dans Infos générales vous retrouverez toutes les informations liées à votre domaine qui sont
visibles du public sur mescavesouvertes.ch. Vous pouvez en tout temps remplir et modifier
vos coordonnées ainsi que la description de votre domaine.

2. Dans Photo de couverture vous devez insérer la photo qui illustre votre domaine et qui sera
visible du public sur mescavesouvertes.ch. Si vous n’insérez pas de photo, une image
générique apparaîtra à la place. Ces photos nous servent également à présenter votre
domaine sur nos réseaux sociaux, il est donc important de compléter cette information.

