
Les textiles imprimés pour l’ameublement de la maison ont toujours été le haut de gamme du marché des textiles 
imprimés. La qualité et la finesse du design sont primordiales dans un marché où les produits devraient durer toute 
une vie (plutôt qu’une seule saison de mode). C’est peut-être la raison pour laquelle tant de grands noms du secteur de 
l’ameublement choisissent AVA comme partenaire technologique.

Textiles

Ameublement

Principales caractéristiques et 
avantages
• Réduction spectaculaire des délais
• 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?
Environmental concerns are increasingly high on 
the Pour plus de détails sur la grande variété de 
méthodes de travail spécialisées et de fonctionnalités 
développées en collaboration avec nos partenaires 
d’ameublement au cours des 35 dernières années, 
veuillez visiter nos pages de logiciels.

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 
approuvé ou un lot de production précédent. 

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 le soutien spécialisés dans l’industrie qui 
accompagnent le logiciel. La technologie ne peut être 
bonne que  si les personnes qui l’utilisent le sont aussi. 
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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 - offrant une opportunité pour 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

Textiles

Ameublement

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
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