
Gestion intelligente du commerce de détail

Caractéristiques uniques de Quant



Grâce à la génération automatique 
intelligente des planogrammes
optimisés pour les ventes basées 
sur des modèles définis par l‘utili-
sateur, il est possible de maintenir
les planogrammes actuels sans trop
d‘intervention humaine, mêm dans
les grands réseaux de vente avec 
divers magasins.

La gestion avancée du cycle de vie 
de Quant vous permet de détecter 
et de visualiser automatiquement 
les différences entre les plano-
grammes anciens ou nouveaux. 
Le personnel de votre magasin
appréciera grandement cette
fonctionnalité et la vitesse de mise 
en œuvre du planogramme aug-
mentera considérablement.

En créant des planogrammes dans 
Quant, vous pouvez facilement 
passer d’une vue zoom qui se con-
centre sur un segment sélectionné
à une vue générale montrant
plusieurs éléments logiquement 
connectés à une moment donné. 
Toutes les statistiques reflètent 
immédiatement les modifications 
apportées et ils vous aident à créer 
des meilleurs planogrammes.

Planogramme d’un
magasin en particulier 

Planogrammes DeltaMulti-équipement

Planogrammes

Notre système permet de publier 
et de contrôler facilement les pla-
nogrammes et leur processus de 
mise en œuvre. Le personnel du 
magasin peut confirmer la mise en 
œuvre via une connexion et sera 
automatiquement averti en cas 
de retard. Nous offrons un aperçu 
en temps réel des états de mise 
en œuvre, et grâce à nos rapports 
intelligents, vous pouvez analyser 
l‘impact du planogramme sur vos
résultats commerciaux et logistiques.

Publication facile
et contrôle

Outre des performances supéri-
eures en 2D, Quant vous présente 
également le nouveau monde de 
la visualisation 3D. Regardez votre 
magasin à travers les yeux de vos 
clients. Passez simplement en 
mode 3D et faites une promenade 
virtuelle dans votre magasin. Les 
planogrammes peuvent également 
être affichés sous forme d‘image 
3D. Si vous souhaitez distribuer un 
planogramme 3D sous forme de
fichier PDF, veuillez l’inclure sim-
plement dans les paramètres PDF.

Visualisation 3D

En plus de la représentation visu-
elle standard du planogramme, 
Quant facilite une représentation 
analytique qui affiche des infor-
mations relatives sur les produits 
aux attributs sélectionnés et aux 
données de vente. Les représen-
tations Heat map reflétant les
différents états économiques des 
produits sont un moyen simple 
de surveiller les performances du
produit basées sur certains critères.

Heat map / Étiquettes



Aménagement de l‘espace

Quant englobe un système sophistiqué de la gestion des étiquettes
d‘étagère (SELs). Nous avons développé ce système afin d’être simple et 
compréhensible pour le personnel des magasins, pour économiser leur 
temps et leurs coûts d‘impression. 

Quels sont les avantages ? 

• Quant économise le temps du personnel et les coûts
 d‘impression. 

• Utilisation simple et compréhensible pour les magasins. 

• Détection automatique des modifications des SELs. 

• Possibilités illimitées de création de la conception
 par défaut et d‘action des étiquettes d‘étagère. 

• Possibilité d‘insérer des notes pour le personnel directement
 dans les SELs (nom de l‘équipement, position d‘étagère, etc.). 

• Les SELs d‘action peuvent être publiées avant la date
 de début de l‘action. 

• Rapport sur la mise en œuvre des SELs dans les magasins. 

Étiquettes des étagères

Les composants du plan d‘implan-
tation peuvent être organisés en 
couches logiques telles que des 
racks, des murs, des équipements 
de marketing ou un plan technique 
d‘implantation. Dans le même 
temps, il est possible de définir des 
dates de validité pour les couches 
et de travailler avec des variantes 
spéciales de plan d‘implantation 
pour différentes saisons.

Plans d’implantation
multicouches

Concevez facilement des plans 
d‘implantation pour vos établisse-
ments et magasins en utilisant l’édi-
teur intégré du plan d‘implantation. 
Vous pouvez concevoir l‘espace de 
la manière qui vous convient, des 
simples schémas d‘étagères aux 
plans détaillés, y compris les murs, 
les portes, les fenêtres, les caisses et 
la documentation photographique. 
Quant prend en charge plusieurs 
versions de plan d‘implantation par 
magasin reflétant les spécificités 
saisonnières, vous n‘avez donc pas 
à effectuer les mêmes modifications 
chaque année.

Éditeur intégré du plan 
d‘implantation

Voulez-vous savoir dans quels ma-
gasins vous avez un rack d’un mètre 
de haut d‘un type sélectionné avec 
sept étagères ? De combien de 
racks de stockage vos magasins 
sont-ils équipés ? De quels maté-
riaux sont fabriqués les pictogram-
mes en magasin pour lesquels vous 
devez créer un nouveau ? Vous
trouverez facilement des réponses 
à ces questions dans l’aperçus des 
équipements dans Quant.

Aperçus des équipements

L‘espace attribué aux catégories 
peut être optimisé individuellement
pour chaque magasin en fonction 
des données de vente du marché 
ou du magasin. Grâce à l‘analyse
unique « Space to Sales », vous
recevez une rétroaction immédiate 
sur chaque changement dans la 
distribution de l‘espace de caté-
gorie.

Aperçu « Space to Sales »



Quant peut être utilisé comme un outil efficace pour une
documentation photographique des zones de vente. Les 
photos peuvent être attribuées avec des notes non seulement 
au magasin, mais également à un équipement spécifique.
Le téléchargement se fait via une application web intuitive 
depuis votre ordinateur, tablette ou téléphone. 

Quels sont les avantages ? 

• Une documentation photographique facilement accessible
 et de haute qualité des magasins est utile pour des nom-
 breuses décisions. 

• En combinaison avec les outils Quant pour la planification
 de l‘espace, il est possible de documenter les processus
 et les résultats des reconstructions. 

• Les photos peuvent être connectées au processus de mise
 en œuvre du planogramme et vous pouvez avoir une
 bonne vue d‘ensemble de la qualité de la mise en œuvre. 

• Les photos téléchargées à partir des différents endroits
 et appareils sont immédiatement disponibles pour un
 aperçu dans un bureau central. 

• Une interface utilisateur intuitive qui fonctionne pour
 différents appareils. 

• Système multi-utilisateur avec le soutien des rôles différents
 et autorisations (directeur du magasin, directeur régional,
 fournisseur, bureau central).

Communication

Documentation
photographique des magasins

Le Web login est une partie stan-
dard de notre système qui vous 
permet de publier des planogram-
mes et des informations connexes 
à vos magasins et partenaires 
commerciaux et de recevoir des 
commentaires importants sur la 
mise en œuvre du planogramme, 
le marketing et d‘autres activités 
gérées dans Quant. De cette façon, 
vous pouvez éliminer les coûts liés 
à l‘impression du planogramme.

Web Login

Une partie de l‘application web est 
également la discussion en ligne 
qui permet une communication 
très rapide des magasins avec le 
bureau central. Le grand avantage 
est la transparence de l‘ensemble 
de la communication. L‘historique 
complet est disponible pour tous 
les membres de l‘équipe sélection-
nés, ce qui facilite la collaboration 
sur la résolution des questions et 
remarques.

Discussion

Quant Blog est une excellente alter-
native à l‘envoi d‘e-mails en masse. 
Vous pouvez facilement créer un ar-
ticle avec des informations directe-
ment dans Quant, planifier la date 
et l‘heure de publication, choisir les 
personnes à qui l’article de blog 
doit être affiché et si la notification 
doit être envoyée à leur e-mail. Les 
articles sont traçables et vous avez 
un aperçu de qui les a lus.

Blog

Quant vous permet de coopérer 
facilement avec vos fournisseurs 
et autres partenaires commerci-
aux grâce à l‘accès web – un autre 
grand avantage. L‘accès peut être 
proposé, par exemple, en tant que 
service à vos fournisseurs, et vous 
pouvez leur donner accès à vos 
planogrammes et rapports sélec-
tionnés.

Connexion avec des
partenaires commerciaux

Si vous avez besoin d‘obtenir des 
informations ou des commentai-
res de vos magasins, vous pouvez 
créer un sondage dans Quant et 
laisser les magasins y répondre sur 
Quant web. Les résultats sont utili-
sables et faciles à évaluer.

Sondages

Quant vous permet de configurer 
l‘envoi automatique des notifica-
tions par e-mail pour des nombreux 
événements importants tels que
la publication des nouveaux pla-
nogrammes, une mise en œuvre
retardée ou un nouvel article de
blog. La conception et le contenu
des notifications sont entièrement
configurables. De plus, vous pouvez 
utiliser votre serveur de courrier 
d‘entreprise pour envoyer des noti-
fications.

Notifications automatiques



Quant propose un Task Management intégré pour couvrir la gestion, la planification et la mise en œuvre réussie des 
tâches plus complexes nécessitant la coopération des plusieurs utilisateurs. Cette fonctionnalité permet une organi-
sation efficace des activités, telles que la planification de la reconstruction, l‘ouverture des nouveaux magasins et / ou 
la réparation des équipements en panne.

Quels sont les avantages ? 

Quant Cloud possède tous les avantages du cloud computing. Travaillez 
partout dans le monde sur les mêmes projets que vos collègues et utilisez la 
même base des données sur différents ordinateurs. Pas besoin de construire 
une infrastructure complexe et de surcharger votre service informatique.

Quant Task Management

Category Management

Quant Cloud

La bibliothèque des produits de Quant 
est très flexible et peut être minutieu-
sement modifiée pour répondre à vos 
besoins. Vous ne verrez et ne travaillerez 
qu‘avec des attributs et des informations 
qui vous intéressent. La synchronisation 
automatique quotidienne des données 
avec la base principale des données 
de votre entreprise est naturellement 
effectuée.

• Les tâches complexes peuvent être
décomposées en sous-tâches moins
compliquées dans un nombre illimité
des niveaux.

• Fixation simple des dates, des priorités
et des personnes responsables.

• Notifications automatiques.

• Liens automatiques au contexte dans
lequel la tâche s‘est produite. Par
exemple, si vous créez la tâche à
partir d‘un détail du planogramme,
vous n‘avez pas à spécifier manuelle-

 ment le planogramme, l‘équipement
ou le magasin concerné.

Bibliothèque des produits

Quant prend en charge les hiérarchies 
des catégories avec un nombre illimité
des niveaux et avec la possibilité d‘inclure un produit dans magasins 
des plusiers hiérarchies, ce qui est souvent utile lorsque des produits
importants sont affichés plusieurs fois. Les outils intelligents de Quant vous
permettent d‘optimiser les parts d‘espace des catégories et de leurs
sous-catégories et de suivre leurs ventes et leurs capacités dans chaque 
magasin du réseau de vente.

Prioriser

Collaboration Calendrier

Statut Estimation

Hiérarchie flexible
des catégories
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Quant propose d’innombrables analyses : 

• Développement des ventes des produits, catégories, sous-catégories,
marques et fournisseurs au sein d‘un groupe arbitraire des magasins.

• Rapport sur les produits les plus populaires des groupes des produits.

• Comparaison détaillée des parts de l‘espace et de vente.

• Rapports sur les équipements disponibles dans vos magasins.

• Aperçu des états de mise en œuvre du planogramme.

• Rapport de conformité comparant les données du planogramme
à la capacité de stock en temps réel des magasins individuels.

Le succès de la gestion des catégories dépend fortement de votre capacité
à calculer et analyser les résultats de vos décisions, ainsi que de vos activités
commerciales et de marketing. Notre système vous offre un moyen unique 
de combiner des données brutes telles que les ventes quotidiennes et 
les rapports de stock de vos magasins avec des données de planification
détaillées. Il en résulte des statistiques optimales et accessibles qui vous 
aident à reconnaître le potentiel et à prendre les bonnes décisions. Tous les 
tableaux de Quant contiennent des fonctions puissantes de filtrage et de 
tri, ce qui offre la possibilité de créer des tableaux croisés dynamiques et
d‘exporter au format XLS ou CSV.

Quant vous permet d‘utiliser les informations sur l‘espace disponible et les 
produits affichés avec les données de vente pour créer automatiquement 
des commandes des produits. Les commandes peuvent également être
générées en mode semi-automatique, ce qui signifie que le personnel peut 
modifier la proposition de la commande créée avant la confirmation. 

Quels sont les avantages ? 

• Réduction des surstocks.

• Gain de temps pour le personnel.

• Utilisation des données des planogrammes sans
intégration complexe avec des systèmes externes.

• Élimination des situations de la rupture de stock
et augmentation de la disponibilité.

• Solution unifiée des commandes directes
et des livraisons depuis les entrepôts centraux.

Commande automatique

Fonctions puissantes des rapports


