
Le temps, c’est de l’argent dans l’industrie de la mode d’aujourd’hui. La rapidité et l’efficacité sont essentielles pour 
traduire des idées créatives et les dernières tendances de la mode en vêtements - souvent à travers une chaîne 
de valeur ajoutée couvrant plusieurs continents. Les principaux acteurs internationaux de l’industrie de la mode 
ont constaté que les logiciels et l’assistance d’AVA avaient considérablement amélioré leur flux de travail - de la 
conception à la production de tissus - pour les motifs imprimés et tissés.

Textiles
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Principales caractéristiques et 
avantages
• Réduction exemplaire des délais, des stocks et de la 

dormance
• Impact environnemental considérablement réduit 

grâce à une réduction des déchets
• Importation facile de fichiers Adobe
• Édition du raccord en temps réel
• Gestion précise des couleurs depuis le moniteur 

d’ordinateur jusqu’à la production numérique et / 
ou analogique

• Coloris illimitées
• Gestion précise des couleurs
• Vérification à distance
• Formation d’experts et soutien du personnel 

-Formation Continue

Pourquoi choisir AVA?
AVA a le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouvel 
ensemble de modules logiciels destinés au marché de 
l’impression textile de la mode.

En supprimant des fonctions dont l’industrie n’avait 
pas besoin, nous avons simplifié le logiciel, ce qui nous 
a permis de réduire considérablement le coût de la 
mise à niveau d’un flux de travail avec Adobe. Avec 
des logiciels plus spécialisés,nous avons donc obtenu 
une productivité accrue, une réduction du gaspillage, 
une meilleure qualité, des délais réduits ainsi qu’une 
réduction de stocks et d’inactivité. Ceci grâce à la mise 
en place d’une formation continue spécialisée et d’un 
accompagnement pour tous les utilisateurs.
Nous avons également lancé une nouvelle option 
Corporate Fashion Lease en conjonction avec la suite 
de logiciels AVA Fashion. Cela permet aux entreprises 
qui ont besoin de plusieurs copies du logiciel (parfois 
dans plusieurs endroits dans le monde) de profiter 
de faibles coûts unitaires et d’une formation annuelle 
gratuite pour s’assurer que les compétences restent  à 
jour avec les progrès technologiques et que le nouveau 
personnel puisse être rapidement formé sans coût 
supplémentaire. Associé à notre assistance gratuite 
en ligne (AVA Assist) et à une assistance téléphonique 
illimitée, AVA Corporate Fashion Lease supprime les 
deux obstacles traditionnels de l’industrie de la mode à 
la mise à niveau (généralement d’Adobe) vers un logiciel 
spécialisé: le maintien des coûts et des connaissances.
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Les préoccupations environnementales sont de plus en plus à l’ordre du jour de nombreuses entreprises 
d’impression textile. La technologie PCM (Production Color Matching) d’AVA peut réduire considérablement 
l’empreinte environnementale des entreprises d’impression textile en réduisant considérablement le nombre 
d’essais nécessaires pour obtenir une correspondance acceptable avec un échantillon / cible approuvé ou un lot de 
production précédent.
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Le  plus grand avantage que nos clients partenaires 
tirent de leur collaboration avec AVA (en comparaison 
à des logiciels génériques bon marché), est la 
formation et les soutiens spécialisés dans l’industrie 
qui accompagnent le logiciel. La technologie ne peut 
être bonne que  si les personnes qui l’utilisent le 
sont aussi. C’est pourquoi AVA met vraiment l’accent 
sur la formation et le soutien offerts par une équipe 
spécialisée qui compte de nombreuses années 
d’expérience dans l’industrie. Au fur et à mesure que 
de nouvelles fonctionnalités sont développées dans 
le logiciel AVA et que la technologie tierce évolue et 
s’améliore constamment, notre équipe polyglotte est 
là pour guider votre personnel à chaque étape du 
processus, lui offrant l’opportunité d’une “formation 
continue” - l’acquisition permanente de nouvelles 
compétences et d’expertises accroît la productivité et 
l’expertise professionnelle tout en veillant aussi  à ce 
que votre équipe se sente motivée et valorisée

Logiciel
• AVA Textile Design
• AVA Textile Separations
• AVA Textile Engraving
• AVA Textile Colour
• AVA Textile Layout
• AVA Textile Photorealistic Marketing
• AVA Digital Print Solution
• AVA Textile Weave

Pour une démonstration de l’intégration de notre 
logiciel spécialisé dans votre processus de conception 
et de production d’impressions textiles de mode, 
veuillez envoyer un courriel à Karlos Gordobil - 
gordobil@avacadcam.com.
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