De l’esquisse à
la vente

Bénéficiez d’une source d’information
unique et fiable, toujours actualisée et
facile à utiliser.

Trouvez votre rythme avec
Exploitez pleinement vos données et
utilisez-les pour identifier de potentielles
opportunités commerciales ou marketing.

Lorsque vos activités se déroulent
sans accroc, vous pouvez vous
concentrer sur l’essentiel : offrir le
meilleur aux consommateurs et à vos
collaborateurs. Basé sur le Cloud et en
constante évolution, Kubix Link, notre
écosystème regroupant des solutions
PLM, PIM, DAM et bien d’autres
fonctionnalités vous permet de passer
facilement de l’esquisse à la vente.

Des planches digitales innovantes et
collaboratives, chacune dédiée aux
différentes phases du développement d’une
collection (planches de tendances, tableaux
du tissu à l’esquisse et fiches produits).

Vos défis, notre solution

« Mes données sont totalement
incohérentes, souvent obsolètes,
elles créent la confusion »
L’interconnectivité améliore
l’efficience. Avec Kubix Link, les
données actualisées circulent
facilement entre vos systèmes
PLM/PIM/BOARD et votre système
informatique.

« Le marché évolue – la
technologie que j’utilise
doit s’adapter, et vite ! »
Configurez, adaptez et modulez un
écosystème digital en constante
évolution, parfaitement adapté à vos
besoins. Axée sur les processus, notre
solution peut être personnalisée pour
s’adapter à votre façon de travailler.

« Avec la multiplication des
e-mails et les interminables feuilles
de calcul, j’ai du mal à trouver ce
dont j’ai besoin »
Vous avez facilement accès à des informations
centralisées et actualisées, depuis n’importe
quel appareil, où que vous soyez. Vous pouvez
rapidement partager l’avancée de votre projet
sur différents canaux, dans différentes langues
et sur plusieurs fuseaux horaires.

« J’ai des difficultés
à respecter les délais. »
En bénéficiant d’une meilleure visibilité
sur le processus de développement
produit, vous travaillez plus
intelligemment, au moment opportun.
Vous pouvez planifier les prochaines
étapes, y réagir ou informer vos collègues
de vos progrès instantanément grâce aux
données actualisées, centralisées et
précises fournies par Kubix Link.

« Dans ce secteur, la technologie
est parfois très complexe »
Travaillez plus rapidement grâce à une
interface utilisateur conviviale. Facile à
utiliser, l’interface de Kubix Link est
inspirée des réseaux sociaux.

« Nos systèmes informatiques ne
semblent pas très polyvalents »
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Kubix s’adapte à votre façon de travailler
(et non l’inverse). Cette solution vous permet de
bénéficier de fonctionnalités PLM, PIM et BOARD
et fonctionne avec vos logiciels existants tels que :
ERP / CMS / WMS / Excel / Id / Ai

« Nous voulons être certains
de respecter l’environnement »
Responsabilisez l’ensemble des parties prenantes,
à l’échelle mondiale. Grâce à la technologie digitale,
Kubix Link vous permet de contrôler la conformité
de vos activités avec les normes éthiques et
environnementales, quel que soit le service, le
produit ou l’équipe.

Trouvez votre rythme avec
Vous disposez de tous les outils dont vous
avez besoin pour passer de l’esquisse à la
vente ! Les consommateurs sont satisfaits,
et vous aussi !

EN SAVOIR PLUS

Pour profiter dès aujourd’hui des technologies
de demain, rendez-vous sur Lectra.com

