
La voie vers une utilisation optimale
de l'espace et une satisfaction du client.

Plan d‘implantation de détail

Quant comprend un éditeur de plan
d‘implantation avec des fonctionnalités
avancées pour une gestion efficace de
l‘espace de vente et la gestion des catégories. 
Grâce à Quant, il est possible de gérer
efficacement de grands réseaux de vente
même si les magasins individuels ne sont
pas unifiés et chacun d‘eux est original
à sa manière.

« Nous utilisons actuellement Quant pour la planification de l‘espace du magasin
et des planogrammes pour maximiser l‘efficacité de l‘espace dans nos magasins.

Grâce à Quant, ce processus est très simple car il offre de nombreux outils d‘analyse
qui vous fourniront les données nécessaires en un seul endroit. »

Lukáš Jagnešák / Head of Space Management
Sportisimo



Des fonctionnalités uniques qui vous enthousiasment

Quant prend en charge différents types
d‘équipements allant des systèmes de rayonnage 
classiques, en passant par les gondoles
atypiques, les unités de congélation, les
systèmes d‘accrochage ou les expositions
sur les tables ou les palettes. L‘éditeur de plan 
d‘implantation comprend une organisation
avancée de l‘équipement de bibliothèque
pour une réutilisation facile.

Visualisation 3D Analyse de l'espace
et de vente

Reconstruction et planification
des changements saisonniers

Le plan tarifaire Quant Premium ne limite 
pas le nombre d‘utilisateurs du système et 
il encourage ainsi tout le monde de votre 
organisation à participer au processus de 
gestion des espaces et des catégories. 
Vous n‘aurez jamais à faire face au dilemme 
de savoir s‘il est rentable d‘utiliser les 
possibilités d‘un logiciel de planification 
d‘espace pour le prix d‘achat d‘une licence 
pour d‘autres utilisateurs.

Nombre illimité d‘utilisateurs

Facile à utiliser
et à déployer

Solution intégrée

Quant comprend un éditeur de plan 
d‘implantation professionnel avec de 
nombreuses fonctionnalités uniques 
axées sur l‘optimisation et la planification
des zones de vente, y compris des 
conversions à des prix très abordables. 
Dans le cadre de nos plans tarifaires 
pratiques, nous pouvons vous proposer 
une solution adaptée à vos besoins, que 
vous soyez un petit détaillant ou une 
chaîne multinationale.

Excellent rapport
qualité/prix 

Découvrez les avantages de Quant

www.quantretail.com

Prise en charge de différents 
types d‘équipements

Une interface utilisateur intuitive, un 
ensemble complet de manuels en ligne 
et de vidéos didactiques, ainsi qu‘une 
assistance directe aux utilisateurs, que 
les utilisateurs de Quant l‘apprécient 
très rapidement. La transition est bien
gérée non seulement par les nouveaux 
utilisateurs ou ceux qui ont déjà
dessiné des plans d‘implantation
dans Excel, mais également par les
utilisateurs ayant de nombreuses
années d‘expérience dans la création
de plans d‘implantation avec les outils 
de CAD. Quant est depuis longtemps 
l‘une des solutions les mieux notées 
dans la catégorie de Retail Management
Software chez G2. 

Quant Desktop vous permet de résoudre
non seulement un macro-espace
sous forme de la gestion de plan
d‘implantation, mais également un 
micro-espace au sein d‘une application 
multi-utilisateurs intégrée grâce à
la création intégrée de planogrammes. 
Mais ce n‘est que le début. À partir de 
Quant Desktop, vous pouvez facilement
publier des plans d‘implantation actuels
de vos magasins ou des plans de
conversion vers Quant Web. Non
seulement vos magasins, mais aussi les 
équipes de techniciens ou d‘équipes 
effectuant des vérifications en magasin 
peuvent y accéder sans avoir besoin 
d‘installer quoi que ce soit.


