
Cliquez pour cocher la case

Cliquez pour remplir la case

Legende

Abc...QUESTIONNAIRE
Pour améliorer notre communication, nous avons 
créé un questionnaire interactif. Il suffit de remplir 
ou chocher les cases, enregistrer le questionnaire et 
nous le retourner.

Commencez ici
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future is modular

1. Informations vous concernant : 

 Nom de la société         Personne à contacter

 Numéro T.V.A.   

 Adresse       Code postal      Ville

 Pays                 Commune / Lieu-dit 

 Téléphone      Fax        Téléphone portable

 Adresse mail          Site internet

 Comment avez-vous connu Presenta Nova ?   

2. Informations sur votre projet :

Localisation et adresse de livraison

 Nom du magasin :

 SLe magasin est-il situé en centre ville?             Oui  Non

 Le magasin est-il situé dans un centre commercial?          Oui  Non

           Nom du centre commercial :

 Le magasin est-il situé dans une zone piétonne?           Oui  Non

 Notes

 Une livraison par camion est-elle possible?            Oui  Non

 Horaires de livraison :
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 Étage :

 Sous-sol   Rez-de-chaussée   1er étage   2ème étage   Autre 

 

 Escalier                   Oui  Non

 Ascenseur                  Oui  Non

 Dimensions de l’ascenseur (cm)

 

 Autres restrictions

 

Concernant votre projet :

 Nouvelle construction              Oui   Non

 Rénovation                        Partielle        Complète

 Pouvez-vous fournir un plan avec les dimensions de la cellule ?      Oui   Non

 Pouvez-vous fournir des photos de la cellule ?         Oui   Non

 Pouvez-vous fournir le logo du magasin (format *jpg, *ai, *pdf, *cdr, *eps) ?    Oui   Non

 Quel est votre budget pour l’am énagment du magasin ? 

Délai / dates

	 Date	estimative	de	fin	des	travaux	?

	 Date	estimative	de	fin	du	projet	?

	 Avez-vous	défini	une	date	d’ouverture	du	magasin	?

 Notes



4

future is modular

3. Prestation et conception :

Prestation souhaitée :            Basic     Advanced
 Plus d’informations sur nos prestations ici. 

Murs, sol et plafond

 Surface du magasin (m2)       

 Sol            Conserver le même   Le remplacer

 Type de sol          Moquette    Parquet massif

             Parquet laminé    PVC

             Carre lage    Autre
 

 Couleur du sol

 Couleur des murs         Type de mur

 Hauteur sous plafond        Type de plafond

             Béton     Plafond suspendu 

 

 Dimensions de l’entrée (cm)   Dimensions des vitrines (cm)   Hauteur sous plafond des vitrines (cm)

 

	 Type	de	chauffage         Radiateurs  Air conditionnée 

             Oui  Non  Oui  Non

 Merci d’indiquer les radiateurs et l’emplacement de la climatisation avec les dimensions sur le plan.

 

 Préférences concernant les couleurs des présentoirs et mobiliers ?

 Préférences concernant les couleurs des murs et du sol (si remplacés) ?

 Notes
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Merci d’indiquer quels sont les éléments que vous souhaitez créer, modifier ou équiper :

 Espace de vente                 Oui  Non

 Zone d’attente                  Oui  Non

 Espace enfant                  Oui  Non

 Espace sport                  Oui  Non

 Espace montures de luxe                Oui  Non

 Salle de diagnostique                Oui  Non

 Espace lentille de contact               Oui  Non

 Salle d’examen              Oui Non  Quantité

 Atelier              Oui Non  Quantité

 Espace de pré-test            Oui Non  Quantité

 Zone de stockage                 Oui  Non

 Bureau              Oui Non  Quantité

 Salle pour le personnel           Oui Non  Quantité

 Salle de réunion                  Oui  Non

 Toilettes              Oui Non  Quantité

  

 Notes    
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4. Présentoirs optiques et mobiliers

Nombre de montures par catégories

 Montures optiques     Montures solaires     Montures pour les enfants

 

 Montures de sport     Lunettes de lecture     Étuis

 

Sécurisation

 Combien de montures souhaitez-vous sécuriser ?

 Quel type de sécurisation préférez-vous ?

 

 

  Colonne sécurisée   Étagère sécurisée         Showcase sécurisé   Stockage arrière sécurisé

 

Rangements

 Combien de montures souhaitez vous stocker ?

 Quel type de rangement préférez-vous ?

 

  Stockage tiroir   Stockage arrière Dual   
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Quel type de présentoirs muraux préférez -vous ? 

  

  Rails horizontaux   Colonnes     Étagères       Étagères Quadro

Quel type de vitrines préférez-vous ?

 

  Combinaisons    Présentoirs légers         Étagères rétro éclairées    Présentoirs classiques 
  d’éléments

 

 Avez-vous besoin de présentoirs aut opo rtants ?      Oui  Non  Quantité

 Avez-vous besoin de table de ve nte ?        Oui  Non  Quantité

 Avez-vous besoin d’un co mpt oir de ven te ?       Oui  Non  Quantité  
 

 Seriez-vous intéressé par notre gamme de tables à commande    Oui  Non  Quantité 
 électrique pour les diagnostiques ?  

 Notes & questions

Presenta	Nova	se	réserve	le	droit	d’utiliser	les	dessins,	plan	et	conceptions	à	des	fins	d’information	et	de	promotion.	Si	le	projet	
original	(sans	autres	modifications	appliquées)	est	validé	pour	exécution,	nous	ne	divulgerons	pas	les	visuels	jusqu’à	le	magasin	
soit	terminé	et	officiellement	ouvert	au	public.



NOS PRESTATIONS
Niveau Basic Gratuit

Lire plus

Niveau Advanced
Lire plus

Retourner au questionnaire



1. Conception du plan
2. Visuels simples
3. Réalisation

Conception du plan  Visuels simples Réalisation

Éléments nécessaires:
1.  Questionnaire rempli (nous vous 

enverrons notre questionnaire 
au format PDF pour nous aider à 
comprendre vos besoins).

2.  Logo de votre société et charte 
graphique (si déjà développée)

3.  Plan (de préférence au format PDF 
ou DWG)

4.  Photos de la cellule (si elle est déjà 
construite)

Niveau Basic
Gratuit

Dans cette première étape, nos designers
se concentrent sur l’organisation générale
du magasin. Les préférences du client 
servent de point de départ pour cette 
première phase de conception.

Chaque magasin optique à ses propres 
caractéristiques concernant l’organisation
du point de vente, la manière de présenter
les montures, l’espace d’accueil... Assurer
une bonne circulation entre ces espaces 
est primordial pour qu’un magasin soit 
efficace.	Les	zones	de	présentation	des	
produits sont créées et positionnées de 
manière à être les plus pertinentes en 
terme d’accessibilité et de visibilité.

Afin	d’organiser	au	mieux	ces	zones	nos
designers placeront et organiseront des
éléments modulaires en tenant compte de
vos envies et de vos préférences.

Chaque magasin à ses particularités, ce
qui rend sa conception et sa réalisation
unique. L’expérience en retail design et
architecture de nos designers est la gar-
antie que votre magasin sera bien conçu , 
efficace	et	esthétiquement	réussi.

Une fois l’organisation des espaces ter-
minée, nous créons des visuels 3D du 
magasin. Le but de ces projections est de 
vous aider à visualiser et mieux comprendre 
l’implantation des présentoirs et mobiliers 
dans votre futur magasin optique.

Vous	recevrez	plusieurs	visuels	pris	à	diffé-
rents points de vue à l’intérieur de la cellule 
pour que vous puissiez visualiser le nouveau 
design du magasin. Chaque image montre 
ce que verra un client se baladant dans la 
cellule pour que ces visuels soient le plus 
réalistes	possibles.	A	ce	niveau,	les	effets	de	
lumières et de matières ne sont pas visibles 
et	les	différents	éléments	ne	projettent	pas
d’ombres et lumières.

Les visuels 3D simples inclus :
1.  Mise en place des présentoirs et 

éléments choisis dans notre catalogue.
2. Suggestion de revêtements de sol
3. Suggestion de revêtements muraux
4. Suggestion des positions des éclairages
5. Mise en place des mobiliers

Les visuels 3D n’incluent pas les détails
des matériaux et nos recommandations
techniques.

Une fois la proposition et le devis
acceptés, nous commençons l’élaboration
technique et la production.

A ce stade, nous vous enverrons:
1.  Des vues de face des murs avec nos 

présentoirs et les emplacements exactes 
des prises électriques à installer.

2.  Une description détaillée des éléments 
nécessaires pour une installation réussie 
de nos produits.

Les délais de production sont de 8 à 10 
semaines à partir de la commande.

Options d’installations:

1. Installation par le client
Nous vous envoyons votre commande 
avec	 les	 fiches	 techniques	 utiles	 pour	
l’installation. L’assistance par email est 
inclue.

2. Installation par notre équipe
Si vous préférez que nous nous chargions
de l’installation, nous pouvons vous en-
voyer	un	devis.	Une	fois	le	devis	confirmé,	
nous	fixons	une	date	pour	l’installation.	Si	
le magasin est préparé selon nos instruc-
tions, il faut généralement un jour pour 
mettre en place les mobiliers. Sinon, le 
temps d’installation peut-être plus long ou 
différé	jusqu’à	ce	que	le	magasin	soit	prêt.

Retourner à «Nos prestations»

Retourner au questionnaire



1. Conception du plan
2. Visuels 3D haute qualité
3. Matériaux, mobiliers & propositions d’éclairages
4. Réalisation

Advanced Level

Une fois l’organisation des espaces ter-
minée, nous créons des visuels 3D du 
magasin. Le but de ces projections est de 
vous aider à visualiser et mieux comprendre 
l’implantation des présentoirs et mobiliers 
dans votre futur magasin optique. Les visu-
els 3D du niveau avancé vous donneront 
une perception réaliste de ce à quoi pourrait 
ressembler le magasin terminé.

Vous	recevrez	plusieurs	visuels	pris	à	diffé-
rents points de vue à l’intérieur de la cellule 
pour que vous puissiez visualiser le nouveau 
design de votre magasin. Chaque image 
montre ce que verra un client se baladant 
à l’intérieur pour que ces visuels soient les 
plus réalistes possibles.

A	ce	niveau,	les	effets	de	lumières	et	de	mat-
ières sont perceptibles et tous les éléments 
sont montrés ombrés et texturés, avec les 
lumières LED intégrées. Les visuels haute 
qualité inclus plus de détails et montrent 
toutes les modifcations qui seront appor-
tées à la cellule. Nous intégrons également 
les personnalisation possibles sur certains
éléments de notre catalogue, pour retran-
scrire au mieux ce que le magasin donnera.

Les visuels 3D haute qualité inclus :
1.  Mise en place des présentoirs et éléments 

choisis dans notre catalogue.
2. Proposition de revêtements de sol
3. Proposition de revêtements muraux
4. Mise en place des éclairages
5. Mise en place des mobiliers
6.  Description détaillée des matériaux uti-

lisés et nos recommandations pour aller 
plus loin dans l’élaboration du magasin.

A	ce	niveau,	nous	fournissons	les	spécifica-
tions détaillées des matériaux et mobiliers 
pour	l’aménagement	final	du	magasin.

1.  Brève description des matériaux utilisés 
(incluant les mobiliers et les luminaires)

2.  Images des matériaux et éléments utilisés 
(incluant les mobiliers et les luminaires)

3.  Recommandation des fournisseurs. En 
complément, nous pouvons fournir un 
calcul	détaillé	de	l’éclairage	ambiant	afin	
de trouver la meilleure répartition des 
luminaires dans votre futur magasin.

Visuels 3D haute qualité  Matériaux, mobiliers et
propositions d’éclairages

Retourner à «Nos prestations»

Retourner au questionnaire

Éléments nécessaires:
1.  Questionnaire rempli (nous vous 

enverrons notre questionnaire 
au format PDF pour nous aider à 
comprendre vos besoins).

2.  Logo de votre société et charte 
graphique (si déjà développée)

3.  Plan (de préférence au format PDF 
ou DWG)

4.  Photos de la cellule (si elle est déjà 
construite)

Conception du plan  Réalisation

Dans cette première étape, nos designers
se concentrent sur l’organisation générale
du magasin. Les préférences du client 
servent de point de départ pour cette 
première phase de conception.

Chaque magasin optique à ses propres 
caractéristiques concernant l’organisation
du point de vente, la manière de présenter
les montures, l’espace d’accueil... Assurer
une bonne circulation entre ces espaces 
est primordial pour qu’un magasin soit 
efficace.	Les	zones	de	présentation	des	
produits sont créées et positionnées de 
manière à être les plus pertinentes en 
terme d’accessibilité et de visibilité.

Afin	d’organiser	au	mieux	ces	zones	nos
designers placeront et organiseront des
éléments modulaires en tenant compte de
vos envies et de vos préférences.

Chaque magasin à ses particularités, ce
qui rend sa conception et sa réalisation
unique. L’expérience en retail design et
architecture de nos designers est la gar-
antie que votre magasin sera bien conçu , 
efficace	et	esthétiquement	réussi.

Une fois la proposition et le devis
acceptés, nous commençons l’élaboration
technique et la production.

A ce stade, nous vous enverrons:
1.  Des vues de face des murs avec nos 

présentoirs et les emplacements exactes 
des prises électriques à installer.

2.  Une description détaillée des éléments 
nécessaires pour une installation réussie 
de nos produits.

Les délais de production sont de 8 à 10 
semaines à partir de la commande.

Options d’installations:

1. Installation par le client
Nous vous envoyons votre commande 
avec	 les	 fiches	 techniques	 utiles	 pour	
l’installation. L’assistance par email est 
inclue.

2. Installation par notre équipe
Si vous préférez que nous nous chargions
de l’installation, nous pouvons vous en-
voyer	un	devis.	Une	fois	le	devis	confirmé,	
nous	fixons	une	date	pour	l’installation.	Si	
le magasin est préparé selon nos instruc-
tions, il faut généralement un jour pour 
mettre en place les mobiliers. Sinon, le 
temps d’installation peut-être plus long ou 
différé	jusqu’à	ce	que	le	magasin	soit	prêt.
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