Communiqué de presse

Montpellier, le 11 mars 2013

Découvrez Vending PlanogramBuilder
le premier logiciel de merchandising en 3D
pour la Distribution Automatique
Circuit en pleine mutation, la distribution automatique se modernise. Dans
un contexte économique très difficile, la profession recherche tous les moyens
d’augmenter ses ventes et d’améliorer ses marges. Ses nouvelles orientations
stratégiques l’amènent à s’ouvrir aux techniques du marketing qui ont fait leurs
preuves dans d’autres circuits de distribution.
Constatant qu’il n’existe aucun logiciel ouvert de merchandising spécifique à la
profession, FD Conseil lance Vending PlanogramBuilder, le premier logiciel de
merchandising en 3D 100 % conçu pour la distribution automatique. Vending
PlanogramBuilder s’adresse aux gestionnaires de distributeurs automatiques,
aux industriels agroalimentaires et aux fabricants d’automates.
FD Conseil bénéficie d’une connaissance approfondie du marché de la distribution
automatique : la société édite DA MAG, le news de la distribution automatique,
le magazine leader du marché.

Une application 3D « online » facile à utiliser
Vending PlanogramBuilder permet d’organiser et d’optimiser le placement des produits dans les distributeurs
automatiques à vitrine, puis de communiquer les plans d’implantation et plans de spires aux collaborateurs concernés.
Il n’y a aucun logiciel à installer. Connectez-vous au site et vous êtes prêt à travailler.
Vending PlanogramBuilder fonctionne en drag & drop (glisser/déposer).
Grâce à des palettes des principales machines et des produits présents sur le
marché, créer un planogramme devient un jeu d’enfant. De plus, s’agissant
de 3D, on peut zoomer sur les produits, faire pivoter la machine… le tout
avec une incroyable qualité graphique.
Des outils intégrés permettent de reconstituer fidèlement un distributeur
automatique, de créer des produits en 3D, des spires… et d’une manière
générale tous les éléments constitutifs d’un distributeur automatique (spires
simples, doubles ou spéciales, séparateurs, étiquettes de prix, adresses des
produits, PLV, etc.).

Un puissant outil de simulation des ventes
En important ses Ventes Moyennes Mensuelles (VMM), Vending
PlanogramBuilder permet à l’utilisateur de simuler des assortiments
pour une machine, un site, voire de créer des plans-type par catégories
de sites ou de population. Tout en configurant un plan d’implantation,
on optimise en temps réel les prévisions de chiffre d’affaires et la
valeur du stock contenu dans la machine.
Vending PlanogramBuilder a été développé à partir du logiciel PlanogramBuilder de zVisuel qui permet d’éditer des plans d’implantation pour
tout type de commerce, et notamment la restauration rapide.

Venez assister aux démonstrations de
Vending PlanogramBuilder organisées :
• au Sandwich & Snack Show
Paris Porte de Versailles – Hall 7.2
- le 20 mars à 17h30
- le 21 mars à 13h15 (Espace Conférences)
• aux Journées de la DA
Westhotel
34 rue de la Vrière - 44240 La Chapelle sur Erdre
- le 29 mars à 14h

A propos de FD Conseil

A propos de zVisuel SA

FD Conseil a été créée en 1999 par Eric FROGER pour apporter
des services de marketing et de communication au marché de la
distribution automatique. FD Conseil édite DA MAG, le news de
la distribution automatique, www.da-mag.com, le site portail de
la distribution automatique et divers produits dérivés. FD Conseil
a notamment lancé des prestations de e-trade marketing uniques
au monde comme la dématérialisation des étiquettes pour
touches de sélection ou des stops spire (les stops rayon adaptés
aux automates).

zVisuel est une entreprise suisse basée à Lausanne dont la spécialité est d’éditer des logiciels
en 3D dans les domaines du merchandising, de
la formation, de la démonstration de produits
ou encore de l’architecture en 3D pour des visites virtuelles. Créée en 2001, zVisuel a des références prestigieuses : Procter & Gamble, Nestlé, Coca-Cola, Audemars Piguet, Logitec, Cartier,
Longines, etc.

www.da-mag.com

www.zVisuel.com

Pour toute information complémentaire, contactez Eric FROGER :
efroger@da-mag.com - 04 99 58 37 32

