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Adresse web de connexion :

https://www.macave.jfb-developpement.com/
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Page d’accueil     :

Au lancement du site, http://www.macave.jfb-developpement.com/ vous arrivez sur la page d’accueil 
suivante :
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Ou bien créez un compte si 
vous n’en avez pas encore

Renseignez votre login et 
mot de passe pour accéder 
à votre cave personnelle

Cliquez ici si vous avez 
oublié votre mot de passe

http://www.macave.jfb-developpement.com/
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Créez votre compte personnel     :

En créant votre compte sur macave vous pourrez créer et gérer votre cave personnelle.

Renseignez un email valide qui vous servira de login ; choisissez un mot de passe et un pseudo ou 
bien votre nom et prénom puis cliquez sur Valider :

Un message vous averti alors qu’un mail de confirmation a été envoyé à l’adresse que vous avez 
indiqué comme login :

Dans votre messagerie, vous recevez alors un message de confirmation :
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Cliquez sur le lien fourni.
Vous arrivez alors sur macave vous confirmant votre inscription :

Cliquez sur OK

Vous pouvez maintenant vous connecter afin de créer votre cave.

Accédez à votre cave personnelle     :

Si votre login / mot de passe sont corrects, un message de bienvenue s’affiche avec la possibilité de 
se déconnecter.
Vous avez alors la possibilité d’accéder à votre cave personnelle ou modifier votre profil.
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Gérer sa cave

En cliquant sur « Ma Cave » 

Vous allez pouvoir visualiser votre cave, rechercher sur divers critères ou ajouter une bouteille
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Ajouter une bouteille

En cliquant sur « Ajouter une bouteille » 

Vous arrivez sur l’écran de saisie d’une nouvelle bouteille :

Renseignez tout ou partie des champs et cliquez sur « Ajouter ».
Vous devez obligatoirement choisir un type de vin dans la liste déroulante

Et au minium soit une appelation (ex. Haut Médoc, Côtes de Beaune…), soit un millesime (l’année), 
soit une propriété (ex. Château xxxx, Domaine xxx)
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Pour une meilleure gestion de votre cave, il est conseillé de remplir un maximum de champ.
Le numéro de clayette (ou rayon) vous permettra de repérer facilement où est rangée votre bouteille 
dans votre cave traditionnelle ou votre armoire à vins.
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Vous pouvez également télécharger une image pour illustrer votre bouteille (une photo de la bouteille, 
de l’étiquette ou du château par exemple).
Pour cela, cliquez sur « Téléchargez une photo », choisissez une image sur votre PC ou votre 
smartphone.
Cliquez sur « Valider » pour enregistrer votre première bouteille !

En cliquant sur « OK » vous pouvez saisir une nouvelle bouteille.
En cliquant sur « Retour » vous revenez à l’écran précédent.
Votre bouteille apparaît alors dans votre cave :
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Modifier une bouteille

Très facilement dans la liste de vos bouteilles vous pouvez ajouter ou diminuer le stock en cliquant sur
les boutons « + » ou « - », supprimer une bouteille ; grâce au bouton « loupe » vous pouvez voir fiche 
détaillée de la bouteille et faire des corrections.

En cliquant sur la loupe, vous visualisez la fiche détaillée de la bouteille :

Remarque : les boutons « Bouteille Précédente » et « Bouteille Suivante » permette de faire défiler 
directement les fiches détaillées de votre cave.

Vous pouvez modifier n’importe quel champ ou bien télécharger une autre image.
Toutefois, si votre modification entraîne un doublon dans votre cave, la modification sera annulée et 
un message apparaîtra :
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NB : Vous pouvez tout à fait diminuer le stock d’une bouteille jusqu’à zéro, ceci afin de garder une 
trace des bouteilles que vous avez déjà eu dans votre cave. En cas de réapprovisionnement, il vous
suffira alors juste d’augmenter le stock sans devoir tout ressaisir. 

Supprimer une bouteille

Si vous souhaitez vraiment supprimer totalement une bouteille de votre cave, cliquez simplement sur 

le bouton   dans l’affichage « liste » ou sur le bouton  dans l’affichage « fiche »
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Gérer son profil

En cliquant sur « Mon profil »

Vous pouvez modifier vos informations personnelles.

 

La modification de votre mot de passe se fait sur une page spécifique en cliquant sur « Modifier »
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Saisissez 2 fois votre nouveau mot de passe et cliquez sur « Valider » :

Si vous modifiez votre nom/pseudo ou votre prénom et cliquez sur « Valider » vous aurez le message 
suivant : 

Si vous modifiez votre email servant de login, vous devrez confirmer grâce au mail reçu comme lors 
de votre première inscription
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Mot de passe oublié :

Vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ?

Cliquez sur ce bouton dans l’écran d’accueil pour le 
réinitialiser 

Dans l’écran suivant, renseignez votre email de connexion et cliquez sur Valider :

Le message suivant apparaît :

Si votre email correspond à votre email d’inscription, vous devez recevoir un mail de ce type (la 
visualisation peut varier) :

Pour valider, cliquez sur le lien fourni puis reconnectez-vous à « mesbd » avec le mot de passe 
fourni :

Une fois reconnecté avec ce mot de passe provisoire, suivez la procédure de changement de mot de 
passe.
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Contactez le support jfb-developpement     :

En cliquant le lien contact du bandeau bas, vous aurez accès à un formulaire de contact pour envoyer 
un message au support jfb-developpement.

N’hésitez pas en cas de problème de connexion ou pour une demande d'amélioration de macave !
Renseignez les rubriques et cliquez sur Envoyer  
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais !

NB : La page du formulaire de contact possède un contrôle anti-spam. Tapez le code affiché avant 
de cliquer sur Envoyer.
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