
Collaboration efficace et contrôle
de conformité facile sur une plate-forme intégrée

Partage et réalisation des planogrammes

« Nous avons choisi Quant en raison

de la solution complète pour l‘ensemble

du processus – prise en charge de la sélection 

de l‘assortiment, planification de l‘espace

de magasin, planification de l‘exposition,

mise en œuvre facile dans les magasins. »

Jana Pleskačová
Gestionnaire de catégorie

Iceland

Afficher les bons produits au bon moment 
et au bon endroit augmente les ventes
et la satisfaction des clients. Grâce à leur
compréhensibilité, les planogrammes sont 
un excellent outil avec lequel il est possible 
de gérer l‘affichage dans les magasins.
Une condition nécessaire à la réussite est 
cependant un parcours bien géré depuis 
a création d‘un planogramme au siège,
en passant par sa mise en œuvre en magasin 
jusqu‘au contrôle et à l‘évaluation de la
qualité et des résultats de mise en œuvre.



Quant propose des outils et des solutions intégrés pour l‘ensemble du processus.

Lors de la confirmation de la mise en 
œuvre du planogramme, le magasin 
peut utiliser l‘appareil photo d‘une 
tablette ou d‘un téléphone et il peut 
télécharger facilement une photo
d’implémentation. Les magasins ont 
alors une grande motivation pour 
mettre en œuvre avec précision
les planogrammes et le siège a une 
bonne vue d‘ensemble même sans 
visites physiques directement dans 
les magasins. Le contrôle des photos 
d’implémentation peut être largement 
automatisé grâce à l‘intelligence
artificielle intégrée, qui peut être
formée à la reconnaissance automa-
tique des produits sur la photo et
à l‘évaluation de la conformité du
planogramme.

Contrôle de la mise
en œuvre

La publication de centaines ou de milliers 
de nouveaux planogrammes dans les 
magasins Quanto ne prend que quelques 
secondes. Les magasins sont automa-
tiquement informés par e-mail et après 
la connexion au Quant Web, ils ont des 
aperçus des nouveaux planogrammes 
disponibles, y compris la visualisation
automatique des changements par rapport 
aux anciens planogrammes. Lors de la
publication de planogrammes, il est possible 
de définir des dates de mise en œuvre et 
un système de notification automatique.
Le grand avantage de Quant Web est qu‘il 
n‘est pas nécessaire d‘installer quoi que 
ce soit de nouveau dans les magasins. 
Tout ce dont vous avez besoin est une 
connexion Internet et un navigateur Web. 
Quant Web est réactif, il fonctionne donc 
très bien non seulement dans un bureau, 
mais également sur une tablette ou un 
smartphone.

Publication
de planogrammes

Si le magasin doit mettre en œuvre
correctement le planogramme, il doit 
être préparé exactement pour
l‘équipement spécifique. Si l‘étagère 
fait 76 cm de large, le magasin ne peut 
pas avoir de planogramme sur 80 cm, 
sinon on risque qu‘un produit important 
ne soit pas placé, simplement parce 
qu‘il a des dimensions différentes. 
Quant contient des algorithmes
avancés et une intelligence artificielle 
qui, à partir d‘un modèle commun à des 
centaines de magasins, créeront des 
planogrammes optimisés exactement
adaptés aux dimensions et à la commer-
cialisation de magasins spécifiques. Les 
aperçus du planogramme sont immé-
diatement disponibles et l‘utilisateur 
peut ajuster les critères d‘exposition au 
besoin pour être satisfait du résultat.

Planogrammes adaptés  
à chaque magasin

« Au printemps 2016, nous nous sommes familiarisés avec le logiciel Quant.
En plus de créer des plans d‘implantation et des planogrammes efficaces,

Quant offrait également la distribution et le contrôle de leur mise en œuvre. »

Linda Michalíčková / Responsabile di categoria e merchandising

LKQ


