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YOUR VISION, OUR SOLUTION

Les partenaires de détaillants de mode et de vêtements, de marques et de chaînes 
d’approvisionnement d’aujourd’hui sont soumis au rude dé� de répondre à la 
demande croissante des consommateurs en produits toujours plus innovants, 
avec une plus grande fréquence d’achat et une plus grande valeur. 

Vision PLM est une solution logicielle à la fois complète et ultra-performante de 
gestion du cycle de vie du produit et un navigateur multiplateforme basé sur le 
client. Vision PLM inclut la gestion des données de la production, la plani�cation 
de la marchandise, la gestion de projets à niveaux multiples, des calendriers basés 
sur les rôles et les utilisateurs, un système de noti�cation automatique interne et 
externe, la gestion du Work�ow basée sur le terrain, l’établissement des coûts, un 
concepteur d’interface pour la gestion des données de la production, un concep-
teur de recherche, un gestionnaire d’intégration des données, la gestion de 
documents, l’édition d’images en ligne, l’édition d’images intégrées dans Illustra-
tor, des outils de présentation dynamiques et en�n, un entrepôt de données à part 
entière. 

 Points forts de Vision PLM
 
• Vitesse accélérée de la mise en marché; 
• Réduction des coûts et augmentation de la rentabilité; 
• Meilleure visibilité quant aux processus d’a�aires; 
• Amélioration de la créativité et de la �exibilité; 
• Facilitation de la coopération à l’international; 
• Amélioration de la gestion du temps et du calendrier; 
• Permet une prise de décision mieux renseignée et au moment opportun.

Vision PLM permet aux compagnies de mode et de vêtements de réussir dans un environnement 
commercial exigeant en tirant parti du véritable potentiel d’internet, pour proposer les capacités 
du cycle de vie pour un ensemble de produits les plus complètes et les plus avancées o�ertes 
aujourd’hui.

“Vision PLM constitue un 
formidable ajout à notre suite 
Manufacturing ERP et vient 
compléter notre o�re de solutions. 
Vision PLM propose un soutien 
avancé pour l’intégration de 
processus rigoureux et comprend 
une solide collaboration interne et 
externe en vue d’assurer un 
contrôle e�cace de la gestion du 
cycle du produit.”

Moris Chemtov,
Président,

Jesta I.S
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• Gestion de la qualité; 

• Plani�cation de la marchandise et des collections; 

• Demande d’échantillons et de prix (RFQ) pour 
plusieurs fournisseurs;

• Gestion complète du pack technologique;

• Demande de prix et points de comparaison pour 
plusieurs fournisseurs;

• Paramètres de mesures interactifs; 

• Gestion de projets et d’événements;

• Bibliothèques de composants, de types de corps 
et de mesures;

• Noti�cations et alertes;

    

    

• Gestion de la galerie d’images; 

• Gestion et collaboration de fournisseurs; 

• Découpage et feuillets présentant les collections;  

• Sécurité au niveau du domaine, de la division, du rôle 
et de l’utilisateur; 

• Gestion de la bibliothèque de couleurs; 

• Sécurité au niveau du secteur, du rôle et de 
l’utilisateur;

• Gestion des tissus et des garnitures; 

• Gestion des rapports avec l’exportation de �chiers 
populaires;

• Gestion de nomenclatures dimensionnelles;  

• Analyse et veille stratégique. 

   

  

  

   

    

    

    

  

Tableau de Bord pour Utilisateur Avancé 

• Permet à la chaîne d’approvisionnement étendue de travailler au sein du système opérationnel; 
• Système de sécurité sur le terrain;
• Permet à plusieurs fournisseurs et à leur personnel respectif de mettre à jour l’information en 
temps réel.

• Fonction de découpage avancée;
• Intégration homogène d’Adobe Illustrator, contribuant à l’enrichissement de l’expérience des 
concepteurs quant à la gestion du cycle de vie du produit (PLM).

• Propose un système de palettes de couleurs dé�nies par l’utilisateur; 
• Importation facilitée de toutes les bibliothèques de couleurs électroniques aux normes de 
l’industrie telles que Pantone, NRF, Scotdic etc...; 
• Rigoureux système de sécurité séparant les couleurs par division, par marque ou par utilisateur 
lorsqu’il s’avère nécessaire d’appliquer les « sandboxes » en matière de couleurs.

• Gestion unique d’un projet à niveaux multiples; 
• Attribution et exécution des tâches au sein du module de développement du produit;
• Suivi du projet en continu et exécution des tâches.


