La meilleure façon de fabriquer une chemise avec

Votre entreprise doit aujourd’hui gagner en flexibilité afin de produire
des modèles tendances qui vous permettront de répondre à la demande
et vous aideront à vous démarquer de la concurrence.
Découvrez comment Fashion on Demand by Lectra peut rationaliser
les processus de production grâce à un flux opérationnel collaboratif
réduisant considérablement le délai de production, les besoins de
main-d’œuvre et la consommation matière.

Commande client :
3 chemises sur-mesure
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Processus segmenté et d’une durée
variable selon le nombre de versions
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Processus collaboratif basé sur une application dédiée
Processus en temps réel permettant de simuler les
commandes à tout moment avant de lancer la production
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20 min.

Avec la plateforme de coupe digitale de Lectra, toutes
les données nécessaires sont disponibles en 5 minutes.
La plateforme envoie ensuite toutes les informations requises
directement à la ligne de coupe Virga
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Réalisation du placement en tenant compte des
exigences de gestion matière
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La commande est traitée par le modéliste
(modèle, composants, altérations)
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Les commandes sont transmises par le système ERP à la
plateforme de coupe digitale de Lectra, basée sur
le Cloud

Les commandes sont transmises
par le système ERP
au site de production
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Préparation des
découpes
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Un seul placement est nécessaire
pour fabriquer les 3 chemises

COMMANDE CLIENT TERMINÉE

Positionnement de 3 placements distincts
sur le tissu, correspondant aux différentes chemises
(12 min. x3)
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Découpe manuelle

90 min.

Tirez parti de la
puissance du Cloud

Découpe manuelle de chaque pièce aux
dimensions du placement (30 min. x3)

COMMANDE CLIENT TERMINÉE

· Optimisez la gestion de votre flux opérationnel
sur-mesure
· Augmentez vos volumes de production comme
bon vous semble
· Enrichissez votre catalogue sans ajouter la
moindre complexité

EN SAVOIR PLUS SUR FASHION ON DEMAND BY LECTRA

