PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Retail Visual Merchandising®

LA SOLUTION POUR RÉALISER, VISUALISER VOS COLLECTIONS
ET VOS CONCEPTS MERCHANDISING EN 3D

LE MERCHADINSING 3D

Représentez virtuellement vos modules et
assortiments de magasins ainsi que vos
corners dans le respect de votre identité
visuelle. Définissez vos collections en amont
en intégrant automatiquement vos données
et visuels produits grâce à notre Database,
reliée à votre système d’information.
D’un simple glisser/déposer concevez vos
préconisations merchandising, théâtralisez
et optimisez vos linéaires.

COMMUNICATION

Générez des planogrammes de qualité
supérieure pour une meilleure compréhension
des équipes de vente ainsi que des vidéos de
présentation.
Prévisualisez et définissez le parcours client
idéal. Réalisez automatiquement vos books
merchandising au format pdf ou bien
communiquez vos planogrammes
intéractifs grâce à notre plateforme connectée.

REPORT
Importez vos fichiers de gestion et faites

parler vos réalisations 3D.
Modifiez en fonction de vos critères le
merchandising de vos collections en cours.
Evaluez vos Keys Performances Indicator
afin de mesurer la performance de votre
merchandising, ces derniers vous seront
restitués graphiquement et au format Excel.

FEED BACK

Depuis notre application mobile et tablette
RVM Stores Review® envoyez vos ordres de
missions.
Contrôlez le respect de vos préconisations
merchandising ainsi que l’aménagement de
votre espace de vente et des réserves.
Contrôlez également le taux de conformité et
de réalisation de votre parc magasin depuis
le tableau de bord.
Envoyez instantanément vos commentaires.
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SIMPLICITÉ
Dessinez vos murs et vos
pièces à l’aide d’outils

AUTONOMIE
Importez vos textures

PROJECTION
Création de vos nouveaux concepts

COMMUNICATION
Disposez vos PLV et ILV

EFFICIENCE
Disposez vos mobiliers préalablement
créés

ADAPTATION
Gérez vos fichiers par typologie de
magasins

OPTIMISATION
Ajoutez des éléments d’aménagements
de la bibliothèque (portes, vitres de vitrine,
bornes antivols)

CRÉATION
Réalisez vos vitrines avec vos mannequins
(obtenus à partir de photos)

√
√
√

Des outils d’aide à la construction de vos plans et d’alignement sont présents afin de 		
faciliter la création et dispositions de vos éléments.
Travaillez à échelle réelle en 2D et 3D.
Organisez vos espaces en réalisant un zoning.
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Notre solution s’adapte à tous les secteurs d’activité. Présentez et communiquez clairement vos
intentions ainsi que le positionnement de chaque produit avec des rendus au plus proche de
la réalité.

Pharmacie

Cosmétique

Grande distribution
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PLATEFORME CONNECTÉE
Importez vos fichiers HTML5 de vos planogrammes
dans notre plateforme connectée. Définissez un ordre
de priorité, vos dates d’implantion et partagez le lien
généré avec vos équipes.
En un clic, les données des produits apparaissent.
BOUTIQUE VIRTUELLE
Intégrez votre boutique virtuelle dans votre site
e-commerce pour permettre aux consommateurs
d’immerger dans votre univers.
Les fiches techniques sont directement reliées
aux URL de vos produits pour ainsi faciliter l’acte
d’achat.

Boutique et Showroom
Virtuels

Application RVM Stores

Book Merchandising

GUIDELINE
Le book merchandising se génère automatiquement.
Le module du Report récupère toutes les données liées
aux produits, ainsi que les icônes pour une meilleure
compréhension des équipes de vente.
STORES REVIEW
L’application vous permet de garantir une identité visuelle
homogène sur l’ensemble de votre réseau, de communiquer
plus facilement sur les corrections à apporter, et d’être plus
efficace pour répondre aux problèmatiques terrains.

√
√

Gagnez du temps dans la réalisation de vos guidelines
Assurez une meilleure compréhension de vos préconisations
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MISSION
Gagnez du temps en envoyant vos directives
opérationnelles et merchandising à tous vos
points de vente.
GESTION
Paramétrez la solution en fonction de votre
organisation (statut des utilisateurs, segmentation
de votre réseau, localisations et/ou la nature des
missions).

COMMENTAIRES
Repérez facilement les erreurs grâce à l’envoi
de photos, commentez les afin d’expliquer les
modifications à apporter.
Á chaque tranfert de mission, définissez la
conformité de l’exécution de la mission.

NOTIFICATION
Les équipes de vente sont
informées des missions à réaliser
via des notifications

DES VISITES SIMPLIFIÉES
Vos directeurs régionaux peuvent réaliser leurs
rapports de visite de manière digitale. Alimentez
les rapports en photos et commentaires variés.
Ciblez les magasins en difficultés et préparer leur
visite en amont en définissant des rapports
personnalisés.

TABLEAU DE BORD
Suivez en temps réel la progression des missions de votre
réseau. Analysez la conformité et la rapidité d’exécution de
l’ensemble de vos boutiques sur la base de critères définis.

√
√
√

Exécution efficace des tâches
Agir en temps réel
Centralisation des données magasins/siège
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R É C A P I T U L AT I F
Fonctionnalités requises

FONCTIONNALITÉS
Modélisation 3D des espaces de vente
Intégration du mobilier
Construction de l’offre produit
Outil de communication

RETAIL VISUAL MERCHANDISING
STORE REVIEW

RETAIL VISUAL MERCHANDISING

Retail Visual Merchandising® Le merchandising 3D à
la portée de tous

x
x
x
x

x
x
x
x

Vérification des préconisations merchandising
Interaction entre les points de vente et siège

x

Contrôle de la conformité
Analyse des KPI
Visualisation et résultats en 3D
Création books merchandising pdf et interactif
Parcours client
Modélisation des produits à partir d’une image
Tableau de bord de gestion commerciale
Compatible avec Android et Apple

x
x
x
x
x
x
x

x

Retail Visual merchandising® est disponible sous contrat de licence et à la location.

Grâce à nos technologies, vous bénéficiez d’une vision complète de l’ensemble
de votre réseau.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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+33 1 42 78 65 89

GROUPE VETIGRAPH FRANCE
71 rue de Réaumur
75002 Paris

www.retailvisualmerchandising.com

contact@rvmsolution.com

