
Virtual Planner

2020 Virtual Planner est une application de 

planification d’espace 3D facile à utiliser qui 

transforme la tâche de rénovation d’espace 

intérieur en une expérience aisée et passionnante. 

À titre d’outil de vente et de marketing, cet outil en 

ligne favorise des revenus à la hausse et la rentabilité 

pour les détaillants de produits résidentiels et 

commerciaux en attirant une plus grande clientèle 

d’acheteurs, en accélérant le cycle de vente et en 

aidant les associés commerciaux à être plus efficaces 

auprès des clients.   

2020spaces.com/2020VirtualPlanner
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Avantages

Attirer plus de clients

Transformez la tâche de rénovation 

d’espace intérieur en une expérience 

aisée et passionnante. Faites participer 

et inspirez les clients avec des outils 

interactifs auxquels ils s’attendent de nos 

jours, du confort de leur maison.

Faites des visiteurs de réels acheteurs

Laissez le soin aux clients de 

personnaliser vos produits et de les 

visualiser dans le contexte de leurs 

propres espaces. Maintenez les clients 

en haleine tout au long du processus 

de design, laissez-les partager des 

designs et des idées avec d’autres. 

Plus vous permettrez de paramétrer vos 

produits, plus de clients vous obtiendrez. 

Des rendus en qualité quasi photo 

démontrent les produits où les propriétés 

de matériaux et les finis font toute la 

différence et aident les consommateurs à 

établir rapidement un rapport émotif. 

Renforcez votre marque

L’interface utilisateur et le flux de travail 

sont totalement paramétrables pour vous 

distinguer nettement de la concurrence. 

Les utilisateurs peuvent accéder à et 

quitter 2020 Virtual Planner de votre site 

Web pour une expérience utilisateur 

fluide.

Le défi

Les consommateurs ont dorénavant des attentes élevées. Ils veulent 
être en mesure d’interagir avec les détaillants de façon amusante 
et participante, pour une expérience d’achat qui surpasse celle d’un 
magasin traditionnel.

La solution

2020 Virtual Planner fait participer le client et l’inspire grâce à des 
outils interactifs qui démontrent les produits dans le contexte d’un 
espace client personnel. Les consommateurs peuvent ainsi créer 
des dessins en ligne, de chez eux, à l’aide de vos produits et de vos 
marchandises. Ils peuvent partager des dessins avec famille et amis, 
collaborer en ligne pour susciter un intérêt accru pour la rénovation ou 
pour de nouveaux designs et pour en faire le suivi jusqu’à l’achat final.



Fonctions

Expérience d’achat interactive 

pour vos clients

Accessible partout 

Les consommateurs peuvent créer des 

dessins en ligne facilement et de partout 

avec un accès Web et en utilisant les 

produits et la marchandise réels des 

détaillants et des fabricants. Ils peuvent 

partager des dessins avec famille et amis 

par courriel ou par les réseaux sociaux 

pour obtenir encore plus d’idées et 

de commentaires qui favoriseront une 

décision d’achat en moins de temps.

Convivial

2020 Virtual Planner est suffisamment 

avancé pour créer des pièces splendides, 

mais l’acheteur typique peut l’utiliser. 

L’application est conçue pour aider le 

consommateur à mesure qu’il dessine 

ses propres espaces, en s’assurant que 

les produits s’agencent adéquatement 

dans la forme et les dimensions de la 

pièce. L’outil peut mettre en valeur des 

combinaisons de produits privilégiées, 

telles que des unités de divertissement 

ou des îlots de cuisine, ainsi qu’incorporer 

des intérieurs de produit ou déplacer 

des composants tels que des portes de 

meuble, ou encore allonger des sofas et 

des tables pliantes. 

Rendus réalistes

Les clients peuvent créer des dessins 

d’allure réaliste en choisissant des 

formes et des dimensions de pièce, du 

mobilier, des meubles de cuisine, des 

composants électriques et de plomberie, 

des électroménagers, des accessoires, 

des moulures et plus encore. Ils peuvent 

changer des caractéristiques telles que 

les façades de porte ou les poignées 

de meuble d’un seul coup, ou les 

changer individuellement pour diverses 

combinaisons. La technologie de rendu 

crée une image très réaliste d’une pièce 

en quelques secondes, avec des effets 

d’éclairage et des finis de matériaux.  

Les utilisateurs peuvent partager des 
dessins avec amis et famille pour susciter 
davantage d’intérêt et attirer d’autres clients.

Les consommateurs peuvent visualiser un dessin 3D en 
couleurs de leurs pièces, avec vos produits et votre marque 
de commerce.

Aidez vos clients à dessiner et à magasiner

2020 Virtual Planner est suffisamment avancé pour générer des 
résultats épatants, mais l’acheteur typique peut l’utiliser. L’outil est 
conçu pour aider le client à créer ses propres espaces en s’assurant 
que les produits s’agencent adéquatement dans l’espace du dessin.
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Captez l’attention des clients d’aujourd’hui grâce à une sélection de rendus haut de 
gamme pour mettre vos produits en valeur.
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Fonctions

S’intègre à vos activités d’affaires

Du dessin à l’achat

2020 Virtual Planner s’adapte à votre 
façon de travailler. Une intégration fluide 
à vos processus de vente permet à vos 
clients de passer aisément du dessin à 
l’achat. 

2020 Virtual Planner offre une 
expérience d’achat uniforme aux 
clients du détail. Ils peuvent ainsi 
passer facilement d’un dessin qu’ils 
ont créé à un achat en ligne, ou ils 
peuvent apporter leurs dessins dans 
un commerce ou afficher les dessins 
sauvegardés directement dans le 
magasin. 

Interface personnalisée

L’interface utilisateur et le flux de 
travail sont totalement paramétrables 
et s’intègrent de façon fluide à votre 
site Web et à d’autres systèmes 
d’affaires à l’aide d’une architecture de 
services Web. Vous pouvez configurer 
l’interface utilisateur autant ou aussi 
peu que vous le souhaitez, en ajoutant 
simplement votre logo à notre interface 
utilisateur préconfigurée ou en 
redessinant complètement l’interface 
utilisateur selon vos propres couleurs et 
l’apparence qui vous convient. 

Informations à jour

L’intégration des services Web facilite 
la ponctualité continue des informations 
de produit, de prix et de disponibilité de 
sorte que vos clients soient assurés de 
commander et d’acheter ce qu’ils ont 
dessiné au prix qu’ils ont déjà budgété. 

2020 Virtual Planner s’intègre facilement 
dans la présence en ligne et le 
processus de vente d’un détaillant.

2020 Virtual Planner integrates easily into a retailer’s online presence and sales process.

Créez une expérience d’achat fluide 

2020 Virtual Planner offre une expérience d’achat fluide aux clients 
de détail. Ils peuvent passer facilement d’un dessin qu’ils ont créé à 
un achat en ligne. Ils peuvent aussi apporter leurs dessins dans un 
commerce ou afficher les dessins sauvegardés dans un kiosque de 
magasin. 

Essayez-le!



Ventes et marketing en ligne

Analyses

Les détaillants ont accès à des 
informations d’analyse, telles que les 
produits, les finis et les matériaux 
recherchés ou sélectionnés par 
les consommateurs pour établir de 
nouvelles initiatives marketing ou 
pour changer l’ordre d’affichage des 
produits. 

De plus, cet aperçu des analyses peut 
aider dans la prise de décisions de mise 
en marché pour laquelle des produits 
sont présentés avec des combinaisons.

Publicité intelligente

2020 Virtual Planner vous permet de 
concevoir et d’afficher des publicités 
ou des informations qui apparaissent 
selon les articles recherchés par les 
consommateurs ou avec lesquels ils 
interagissent et ainsi de présenter 
des détails de produits clés de façon 
interactive au fil des recherches 
des clients. Les détaillants peuvent 
promouvoir leurs produits avec des 
informations importantes telles que la 
garantie, les manuels d’utilisation, la 
consommation d’énergie et davantage.

Ventes incitatives et croisées 

2020 Virtual Planner vous permet 
de bénéficier d’occasions de 
ventes incitatives et de ventes 
croisées à mesure que les clients 
créent leurs dessins. Vous pouvez 
promouvoir automatiquement des 
produits similaires, alternatifs et 
complémentaires ou afficher d’autres 
publicités pertinentes selon la sélection 
ou l’action du consommateur.

Publicité contextuelle

Les consommateurs peuvent voir des annonces selon les produits qu’ils visualisent.

Info produit et vue 3D rapprochée 

Divers encadrés contextuels affichent 
des informations de produit spécifiques 
pour rehausser la confiance du client. 
Un visionneur indépendant offre une 
vue isolée de produit.

Découvrez de nouvelles façons de promouvoir vos produits

2020 Virtual Planner vous permet de bénéficier d’occasions de ventes 
incitatives et de ventes croisées à mesure que les clients créent leurs 
dessins. L’application liste pertinemment des produits similaires et 
alternatifs dans une zone privilégiée ou affiche des bannières publicitaires 
selon la sélection du consommateur.

Fonctions



Configuration Requise

Windows 

Système : Windows XP ou plus 

Web Browser : Internet Explorer 7.0 et  8.0 / Firefox 3.6 ou plus 

MAC 

Système : Mac OS X Leopard ou plus

Web Browser : Firefox 3.5.7+ / Safari 4.0.3+

Processeur : 1 gigahertz (GHz) equivalent or faster (Intel Processors 
seulement)

Carte graphique: 32MB carte graphique

Écran : 1024 x 768 Display résolution 
Internet : Broadband 

©2015 20-20 Technologies Inc. All rights reserved. All trade names of this document are either registered, pending or common law trademarks of 20-20 Technologies Inc. or of their respective holders. The software 
herein and its related documentation are subject to modification by 20-20 Technologies Inc. and to the terms and conditions of the License Agreement included with the media.

Sur 2020

2020 offre des solutions complètes pour le design et la planification d’espaces 
résidentiels et commerciaux et pour la fabrication de meubles. Que vous 
soyez un designer professionnel, un détaillant en matière de rénovation pour 
la maison, un fabricant ou si vous faites partie d’un réseau de distributeurs 
professionnels, nous avons le logiciel et le contenu qui vous permettront d’être 
plus efficace, de façon plus intégrée, avec une productivité accrue.

Détaillants

Nos applications 3D de 
planning d’espace aident les 
détaillants de produits de 
rénovation résidentielle à inspirer 
l’imagination de leurs clients et à 
offrir une expérience d’achat qui 
accélère la prise de décision et la 
commande.

Professionnels

Nos applications de design 
d’intérieur sont utilisées partout 
dans le monde par des designers 
professionnels pour capturer des 
idées et ravir leurs clients.

Fabricants

2020 offre aux fabricants de 
meubles une solution complète 
pour la gestion des opérations de 
fabrication.
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