Comment utiliser le catalogue interactif de Bedoukian
Ce programme a été créé pour être un outil d'apprentissage et de créativité pour les parfumeurs, ce qui
leur offrirait une nouvelle manière d'apprendre et d'expérimenter les aromes Bedoukian. Le catalogue
contient plus de 300 de nos molécules d’arômes à fort impact, qui récapitule chaque ingrédient par
famille, sous-famille et facettes principales.
Il existe deux façons différentes d'utiliser ce programme, l'approche "créative" et l’approche "directe".
Ci-dessous, nous vous donnerons un exemple étape par étape de chaque approche.
L'approche créative:
Pour cette expérience, prétendons que vous souhaitez trouver un ingrédient "Tropical" avec "Ananas"
pour facette principale.
Commençons…
1. Cliquez ici pour accéder au catalogue interactif.
Lorsque vous ouvrez le catalogue interactif, vous verrez un diagramme à bulles à gauche et une
table avec les ingrédients à droite. La table avec les ingrédients se met à jour automatiquement
lorsque vous commencez à faire vos sélections sur le diagramme de bulles (également appelé
Roue des Arômes).
2. Commencez par cliquer sur l'une des options "Famille" d’arômes présentés dans le
diagramme à bulles. Dans ce cas, nous essayons de trouver quelque chose de semblable à
l'ananas, nous choisissons donc la bulle "fruity" (traduction : fruitée).

Cliquez

3. Ensuite, vous verrez un nouvel ensemble de bulles à choisir sur la Roue des Arômes. Voici les
options de "sous-famille", choisissez celui qui correspond à vos besoins, dans notre cas,
nous choisirons "Tropical".

Cliquez

Vous pouvez maintenant vous rendre compte qu'un chemin de navigation commence à se former dans
le coin droit au-dessus de la Roue d’Arômes. Ces boutons sont cliquables, si vous décidez de changer la
direction de votre recherche et que vous ne voulez pas nécessairement recommencer au début, vous
pouvez cliquer sur un des boutons qui vous ramènera a un point spécifique de votre navigation. Par
exemple, si vous décidez de rechercher un ingrédient "fruity" (traduction : fruitée) mais pas quelque
chose qui est nécessairement "Tropical", cliquez sur le bouton "fruity" (traduction : fruitée) et ça vous
rapportera à cet écran.

Cliquez

4. Une fois que vous avez cliqué sur une "Sous-famille" (dans notre cas "Tropical"), un autre ensemble
de bulles sera visible sur votre écran. Voici les "Facettes Principales" qui sont disponibles dans la
"Famille" et la "Sous-Famille" que vous aurez sélectionnées plus tôt. Puisque nous recherchons un
produit qui correspond le mieux à "Pineapple" (traduction : Ananas) c'est la bulle, sur laquelle nous
allons cliquer. Cliquez sur l'option "Pineapple" (traduction : Ananas).

Cliquez

5. Maintenant que vous avez navigué la Roue des Arômes, après avoir choisi la "Famille"> "SousFamille"> "Facette Principale", le diagramme des bulles disparaîtra pour n’afficher que la table à droite.
Ce tableau vous donnera les résultats de votre recherche spécifique et affichera les arômes Bedoukian
convenant le mieux aux critères que vous recherchiez. Dans notre cas, le programme a énuméré
plusieurs produits qui ont "Pineapple" (traduction : Ananas) comme ingrédients "Facette principale".

Vous remarquerez maintenant que, en plus de montrer les produits de "Facette principale", jusqu'à
quatre autres facettes peuvent être listés dans l'ordre de pertinence pour chaque ingrédient. Le but est
de montrer la polyvalence de nos produits parce que, dans ce cas, le premier ingrédient énuméré dans
notre recherche, "2,4-HEXADIENYL ISOBUTYRATE" est idéal dans une formulation d'ananas, il peut
également être extrêmement utile pour améliorer galbanum, des notes de cannelle, de pomme et de
poire.

En plus des facettes répertoriées d'un produit, vous verrez un bouton centré au-dessus du tableau qui lit
"Afficher tous les produits avec l'ananas". Si vous cliquez sur ce bouton, un nouveau tableau apparaîtra
qui répertorie tout nos arômes qui contiennent l’ananas sous une forme ou une autre, quel que soit
l’emplacement de cette description sur un autre produit (famille, sous-famille, principales facettes,
composantes facettes). Dans ce scénario, vous verrez d'autres ingrédients Bedoukian répertoriés qui
pourraient être utiles pour les formules "Pineapple" (traduction : Ananas).

Cliquez

* Chemin de navigation

Gardez à l'esprit qu’à ce stade le chemin de navigation est toujours actif dans le coin droit en haut de la
page. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats finaux de votre recherche d'origine, mais ne voulez pas
recommencer au début, le chemin de navigation est votre ami! Par exemple, si vous voulez rester dans la
logique de recherche d’un produit "Fruité" et "Tropical", mais ne voulez plus que "Ananas" soit la
"Facette principale", cliquez sur le bouton qui lit "Tropical" et cela vous rapportera une page spécifique
afin que vous puissiez choisir une autre option pour la "Facette Principale".

6. MAIS, disons que vous êtes satisfait du résultat final que vous avez reçu. Maintenant, vous souhaitez
connaître plus d'informations sur ce produit spécifique, cliquez simplement sur le "Nom de l'ingrédient"
indiqué dans le tableau, dans ce cas "2,4-HEXADIENYL ISOBUTYRATE" et une nouvelle fenêtre s'ouvrira.

Cliquez

Vous avez maintenant ouvert le "Guide de l’Application", vous trouverez ici les informations pertinentes
qu'un parfumeur doit connaître sur l'ingrédient (description de l'odeur, utilisation des parfums, niveau
d'utilisation recommandé, stabilité, etc.). Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur les
spécifications techniques des ingrédients ou demander un échantillon, il existe deux boutons carrés
vers le haut du "Guide de l’Application", cliquez sur le bouton requis et vous serez redirigé vers la page
correspondante. Ce "Guide de l’Application" s'ouvrira comme nouvelle fenêtre, que vous pourrez
minimiser ou fermer pour retourner à la recherche du catalogue interactif à tout moment.

Cliquez

*Affichage complet de l'exemple du guide de l’application

L'approche directe
PoUr le bien cette expérience, nous allons changer un peu, supposons que vous souhaitez trouver un
ingrédient "Citrus" (traduction : Agrumes), mais n'avez pas le temps de naviguer le diagramme à
bulles, l'outil "Recherche Rapide" est pour vous !
1. Vous trouverez la “Barre de Recherche”, en haut la page principale du catalogue interactif dans
le coin à droite.

Commencez à
taper ici

2. Dans cette «Barre de Recherche», vous pouvez taper votre recherche. La table reconnaît à la
fois des mots clés génériques et spécifiques, mais nous recommandons de commencer par des
mots clés génériques pour tirer le meilleur parti de la recherche. Dans ce cas, recherchez
"Mandarin" (traduction : Mandarine)
3. Une fois que vous commencez à taper votre mot-clé, la table s'ajuste automatiquement, en
tirant tout les arômes qui ont ce terme spécifique pertinent dans leur description.

4. Le grand avantage du catalogue interactif est que, vous affinez votre recherche, tout en
comparant chaque molécule en un coup d'œil, ce qui serait très difficile en regardant les feuilles
de spécifications ou d'autres ressources. Lors de la recherche de "Mandarin" (traduction :

Mandarine), vous verrez de nombreux résultats, mais ce système vous permettra de trouver le
type spécifique de "Mandarin" (traduction : Mandarine) que vous trouverez intéressant.

