
La conception et la production de décoration de meubles évoluent à un rythme incroyable, à mesure que de nouveaux matériaux, de 
nouvelles technologies et de nouvelles idées créatives convergent. AVA CAD CAM est au cœur de l’innovation de l’industrie, en fournissant 
régulièrement de nouveaux outils de création 2D et 3D, de nouvelles solutions d’impression numérique pour soutenir la croissance 
de la production numérique et des solutions de rentabilite pour la technologie significative et constante de l’impression analogique. 
AVA est une solution véritablement intégrée, associant le processus de numérisation initial aux processus finaux d’échantillonnage et 
de production. La gestion des couleurs est active tout au long du processus pour qu’à chaque étape, les utilisateurs puissent voir et 
vérifier que le dessin soit reproductible et qu’il corresponde bien à l’original. Notre rôle d’intégrateur dans ce processus, nous permet 
de travailler avec d’autres technologies clés telles que Cruse, Metis, Roland, Mimaki, AGFA, Palis, KBA, Hymmen, Barberan, Cefla, X-Rite, 
Datacolor, Barbieri et bien d’autres. 

Surfaces

Ameublement

Principales caractéristiques et 
avantages
• 64-bit, multi-threaded Application, which supports 

Application 64 bits, multi-thread, qui prend en 
charge des fichiers de données extrêmement 
volumineux

• Compatibilité avec Adobe PhotoShop
• Outils d’édition et de simulation 2D et 3D 

(compatibles avec Cruse et Metis)
• Outils de répétition en temps réel pour une 

répétition transparente rapide et précise      
répétition illimitée et précise.

• Outils de déformation, de fusion, de masquage et 
de retouche de numérisation

• Grande variété d’outils de séparation des couleurs 
pour la coloration, l’impression numérique ou la 
gravure analogique

• Création des coloris illimités et assortis aux 
couleurs à l’aide de roues de sélection de 
couleurs, de bibliothèques de couleurs, de 
données de couleur de production et de 
spectrophotomètres

• Interface directe   avec les imprimantes et 
les systèmes d’épreuves numériques les plus 
populaires du marché, ou connectez-vous via un 
RIP tiers

• Gestion précise des couleurs tout au long du 
processus, du moniteur à l’impression numérique 
et du numérique à l’analogique si nécessaire

Pourquoi choisir AVA?

Alors que la précision des couleurs et la productivité 
sont de plus en plus importantes et que les 
conceptions et les produits deviennent plus complexes 
et plus sophistiqués, les besoins de logiciels de 
conception et de fabrication spécialisés dans 
l’industrie du laminage de meubles se sont avérés 
indispensables. L’équipe d’assistance à la clientèle 
d’AVA, renommée dans l’industrie, met au service de 
ses clients, plus de 500 années d’expérience collective 
spécialisée dans la conception et l’impression 
numériques décoratives.
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Surfaces

Ameublement
Software
• AVA Create & Repeat
• AVA 3D Designer 
• AVA Colour Separations
• AVA Colour & Colour Management
• AVA Production Colour Management
• AVA Photorealistic Marketing
• AVA Digital Print Solution
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