
L′utilisation efficace de l′espace est
la base du succès de tout magasin.

Logiciel de planogramme

Les planogrammes sont un outil éprouvé pour 
la préparation et la mise en œuvre d‘un bon 
plan de vente au détail. Quant est un excellent 
logiciel pour créer des planogrammes basés sur 
les ventes et les données spatiales. Avec Quant, 
vous pourrez prendre les bonnes décisions dans 
le domaine du merchandising visuel et ainsi
augmenter les ventes et la satisfaction client.

« Le résultat a finalement été une
augmentation de plus de 24% des ventes 
totales et une augmentation de 8% des 

produits placés en vente libre. »

Katarina Milovanović / Responsable de catégorie
Dr.Max Serbie



Chaque magasin a accès à ses plano-
grammes sur mesure via le Quant Web. 
La publication de nouveaux planogram-
mes est une question de secondes. 
Quant visualise automatiquement les 
différences entre l'ancien et le nouveau 
planogramme. Le magasin confirme 
chaque implémentation, y compris une 
documentation photo, qui est ensuite 
comparée au planogramme par
l'intelligence artificielle de Quant.

L'implémentation facile
à partager et à contrôler

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.

Prise en charge de différents 
types d'équipements

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

Une interface utilisateur intuitive, un 
ensemble complet de manuels en ligne 
et de vidéos didactiques, ainsi qu'une 
assistance directe aux utilisateurs garan-
tissent que Quant attirera rapidement les 
nouveaux utilisateurs et ceux qui ont de 
nombreuses années d'expérience avec 
des logiciels alternatifs. Quant a l'une 
des meilleures cotes de satisfaction des 
utilisateurs dans la catégorie de Retail 
Management Software chez G2.

Facile à utiliser et à déployer
Quant Desktop vous permet de résoudre 
non seulement un micro-espace sous la 
forme de création de planogrammes, 
mais également un macro-espace au 
sein d'une application multi-utilisateurs 
intégrée grâce à la gestion intégrée des 
plans d'implantation des magasins. Mais 
ce n'est que le début, en un clic depuis 
Quant Desktop, vous pouvez publier 
des centaines de planogrammes pour 
vos magasins sur le Web Quant.

Solution intégrée

Quant propose de nombreux outils de 
visualisation et des vues du planogramme 
et de ses performances, facilitant la prise 
de décision sur les modifications et leur 
justification.

Visualisation des performances

Quant est un logiciel professionnel pour 
créer des planogrammes 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, une chaîne multinationale
ou un fournisseur.

Excellent rapport qualité/prix

Grâce au concept unique de modèles
des planogrammes, il est tout
à fait naturel dans Quant de créer
automatiquement des planogrammes
optimisés en fonction de critères 
commerciaux, spatiaux et commerciaux. 
Chaque magasin recevra des planogram-
mes adaptés à son agencement spatial 
avec le nombre de pièces correspondant 
aux besoins commerciaux et logistiques.

Création automatique
de planogrammes

Grâce à l'automatisation des transferts des 
données entre Quant et les autres systèmes
de l'entreprise, vous économiserez
beaucoup de temps et vous utiliserez tout 
le potentiel de vos données. Il est possible 
d'envoyer automatiquement les données 
sur les produits et les ventes, les niveaux de 
stock ou les prix à Quant. Quant, à son tour, 
enrichira vos systèmes ERP / BI avec des 
informations détaillées sur le placement de 
produit sur les planogrammes de magasin. 
Les bases de données CSV / FTPS, RestAPI 
ou SQL de réplication peuvent être sélection-
nées comme technologie de transfert.

Transferts des données
automatiques

Découvrez les avantages de Quant

Des fonctionnalités uniques qui vous enthousiasment

Planogrammes Delta Visualisation 3D Heat maps et étiquettes


