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Découvrez nos solutions
qui vous permettront d'améliorer

la gestion de votre commerce
de détail. 



Un système intégré de gestion des ventes

§ Planogrammes

§ Aménagement de l'espace

§ Category Management

§ Commande automatique

§ Rapports

§ Communication avec les magasins

§ Étiquettes d'étagère

§ Documentation photographique



Retail Management



Planogrammes

§ Stocker des planogrammes
spécifiques générés à partir
des modèles et des données
de vente.

§ Cycle de vie – publication facile 
des planogrammes et 
vérification du processus de 
mise en œuvre.

§ Visualisation automatique des 
différences des planogrammes.

§ Heat Maps et étiquettes.
§ Visualisation 3D d'un magasin.



Planogramme avec la visualisation des changements

§ Facilite et accélère considérablement
le processus de mise en œuvre du 
planogramme.

§ Confirmation de la mise 
en œuvre par le 
personnel avec 
possibilité de joindre
une photo.

§ Connexion possible aux 
commandes
automatiques.



Stocker des planogrammes spécifiques

§ Planogrammes adaptés aux magasins
spécifiques générés à partir du modèle.

§ Prise en compte des données de vente 
de chaque magasin.

§ Support des stratégies commerciales
centrales.

§ Prise en compte des exigences 
logistiques pour le réapprovisionnement
des produits.

§ Accompagnement des actions et 
lancements des nouveaux produits.



Aménagement de l'espace

§ Éditeur intégré du plan d'implantation
§ Aperçu de l'équipement
§ Plans d’implantation multicouches et 

saisonnalité
§ Analyse « Space to Sales »



Quand le plan correspond à la réalité ...

§ Les décisions importantes sont prises à
l'avance par un bureau central, et non par 
un vendeur en temps de pression.

§ La mise en œuvre est plus simple, plus 
rapide et plus efficace.



Category Management

§ Bibliothèque des produits avec des 
attributs définis par l'utilisateur. 

§ Hiérarchie flexible des categories.
§ Formulaire et processus d'inscription.



Rapports

§ Développement des ventes des produits, 
catégories, sous-catégories, marques et 
fournisseurs dans n'importe quel groupe
des magasins.

§ Rapport sur les meilleurs produits ou les 
meilleurs groupes des produits.

§ Comparaison détaillée des parts d'espace
avec les parts de vente.

§ Comparaison des niveaux de stock actuels
dans les magasins avec les nombres des 
produits requis en planogrammes.

§ …



Communication

§ Interface Web avec accès pour les 
magasins, les responsables de 
région, les fournisseurs ...

§ Le blog est une excellente alternative 
à l'envoi d'e-mails en masse.

§ Les sondages vous permettent
d'obtenir des informations et des 
commentaires des magasins.

§ Conversation en ligne gère les 
communications urgentes.



https://www.quantretail.com/kb/imports/
automatic-imports/data-interface 

Préparation des données

Pour pouvoir travailler avec Quant, il est nécessaire
d'importer les données suivantes :

§ Données primaires sur les produits
§ Dimensions des emballages des 

produits
§ Photos des produits
§ Données primaires des magasins
§ Stocks
§ Données sur les ventes
§ https://www.quantretail.com/kb/imports/

automatic-imports/data-interface

https://www.quantretail.com/kb/imports/automatic-imports/data-interface
https://www.quantretail.com/kb/imports/automatic-imports/data-interface


Étiquettes d'étagère intégrées aux planogrammes

§ Détection automatique des changements.
§ Informations sur la position du produit dans le cadre 

d'une étiquette de prix.
§ Économie de temps et des coûts d'impression.
§ Design entièrement flexible des étiquettes d'étagères.
§ Changement du design en quelques minutes grâce    

à l'éditeur d'étiquettes intégré.
§ Support du duplex et de l'impression sur papier 

perforé.
§ Possibilité de publier des étiquettes à l'avance, 

quelques jours avant le début de la vente.



Documentation photographique des espaces de vente

§ Une documentation facilement accessible et de 
haute qualité des magasins est utile pour prendre 
des nombreuses décisions.

§ En combinaison avec les outils de planification 
d'espace de Quant, il est possible de documenter 
le processus et les résultats de la reconstruction.

§ 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 accessibles pour un aperçu pour  
le bureau central.

§ Interface utilisateur intuitive qui fonctionne sur différents appareils.



Gestion des tâches

Principaux avantages :

Les tâches complexes peuvent
être décomposées en sous-taches 
moins compliquées.
§ Définition facile des dates, des

priorités et des responsables.
§ Notifications automatiques.
§ Liens automatiques avec le

contexte dans lequel la tâche
s'est déroulée.

Quant offre une gestion intégrée des tâches pour couvrir la gestion,
la planification et la mise en œuvre réussie de tâches plus
complexes nécessitant la coopération de plusieurs utilisateurs.



Commandes automatiques

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

§ Réduction des surstocks.
§ Intégration avec les 

planogrammes.
§ Le réapprovisionnement

automatique sait à l'avance quels
produits seront introduits avec des 
nouveaux planogrammes.



www.quantretail.com

Merci de votre attention


