
En plus des textiles imprimés pour la mode et l’ameublement, AVA aide à créer de beaux dessins pour d’autres produits textiles tels 
que des revêtements muraux textiles, des textiles de cuisine (torchons, tabliers, gants de cuisine, etc.), des sacs à provisions, des 
cartables, des chaussures, etc. AVA CAD CAM offre une large gamme d’outils de conception puissants pour transformer facilement un 
modèle original à partir d’une œuvre artistique scannée ou fournie en un produit commercialement solide. Les outils de couleur AVA 
facilitent une communication efficace entre les clients et les fournisseurs et minimisent les erreurs en fournissant un aperçu précis 
de la façon dont le dessin apparaîtra une fois fabriqué. Et enfin, si vous souhaitez visualiser la texture, la conception et la couleur de 
votre produit, le logiciel de cartographie 3D d’AVA, AVA Materialize, affichera une maquette de la conception de votre produit avant la 
fabrication.

Textiles

Autres produits

Principales caractéristiques et 
avantages
• Réduction drastique des délais
• Impact environnemental considérablement réduit 

grâce à la réduction des déchets
• Intégration facile avec Adobe Photoshop
• Édition du raccord en temps réel
• Gestion précise des couleurs depuis l’écran 

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

• Coloris illimités
• Épreuvage à distance
• Visualisation du produit en 3D
• Formation d’experts et accompagnement du 

personnel

Pourquoi choisir AVA ?
Pour plus de détails sur la grande variété de 
méthodes de travail et de fonctionnalités spécialisées 
développées en collaboration avec nos partenaires 
au cours des 35 dernières années, veuillez visiter nos 
pages sur les logiciels.

Les préoccupations environnementales sont 
de plus en plus importantes et à l’ordre du jour 
pour de nombreuses entreprises d’impression 
textile. La technologie de correspondance des 
couleurs de production (PCM) d’AVA peut réduire 
considérablement l’empreinte environnementale 
des entreprises d’impression textile en réduisant 
considérablement le nombre de tentatives nécessaires 
pour obtenir une correspondance acceptable avec 
un échantillon/une cible  ou un lot de production 
précédent. 

Mais peut-être que le plus grand avantage que nos 
partenaires clients tirent de leur collaboration avec 
AVA (par opposition au fait de se fier entièrement à 
un logiciel générique bon marché) est la formation 
et l’assistance spécialisées qui sont fournies avec 
le logiciel. La  technologie n’est bonne que si les 
personnes qui l’utilisent sont bien formées. C’est 
pourquoi AVA accorde tant d’importance à la 
formation et au soutien offerts par une équipe 
spécialisée.
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Au fur et à mesure que l’on développe de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel AVA et que la technologie tierce 
évolue et continue de  s’améliorer, notre équipe multilingue guide votre personnel à chaque étape du processus 
- offrant une opportunité de formation continue, c’est à dire l’acquisition continue de nouvelles compétences et 
expertises, et augmentant la productivité et l’expertise professionnelle tout en veillant à ce que votre équipe se 
sente motivée et valorisée.

Textiles

Autres produits

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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