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Lectra annonce Kaledo® V3
Innover dans la conception des tissus imprimés, tissés ou en maille avec Lectra

Paris, le 15 mai 2012 – Lectra, numéro un mondial des
solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de matériaux souples — textiles, cuir, tissus
industriels et composites —, annonce la nouvelle version de sa
suite logicielle de création textile Kaledo® pour innover dans la
conception des tissus imprimés, tissés ou en maille.
L’évolution récente des habitudes de consommation révèle un
public plus aguerri, qui a appris à faire des choix dans un
contexte économique exigeant. Les marques de mode doivent
ainsi trouver de nouveaux axes de différenciation par un style
unique, tout en veillant à équilibrer coûts et contraintes de délai
de mise sur le marché.
« Le design et l’innovation sont essentiels aux entreprises de mode pour se démarquer aujourd’hui de
leurs concurrents », explique Daniel Harari, Directeur Général de Lectra. « La nouvelle version de Kaledo
apporte une réponse à des besoins cruciaux : une commercialisation rapide et des produits de qualité,
tout en accordant au style une place stratégique dans le succès de la marque ».
Grâce aux nouvelles options de teintes de fils intégrées à Kaledo, les designers contrôlent désormais
parfaitement la couleur de chaque type de fils, afin de développer des simulations de fils et de tissus
extrêmement réalistes. Avec Kaledo, les designers disposent d’un cadre structuré pour partager des
informations qu’ils peuvent ensuite sauvegarder afin de capitaliser sur les créations développées à partir
de fils et de modèles personnalisés. Les rapports techniques intègrent également désormais de nouvelles
fonctions dynamiques qui permettent de mettre à jour automatiquement les spécifications techniques des
tissus, afin d’éliminer toute erreur.
« Les consommateurs ne se laissent plus convaincre par le seul critère du prix. Ils sont désormais en
quête de nouveauté et d’une valeur perceptible », ajoute Anastasia Charbin, Directeur Marketing Mode
de Lectra. « La demande s’est concentrée sur l’originalité du style et la qualité. Les industriels de la mode
doivent donc faire face à un double défi : produire rapidement tout en proposant aux consommateurs des
produits uniques. Les designers recherchent, par conséquent, des dispositifs capables d’éliminer toute
perte de temps pour se consacrer au travail créatif ».
En associant la création des tissus imprimés, tissés ou en maille, la suite logicielle complète de Lectra
met à la disposition des stylistes les outils permettant d’allier les enjeux artistiques et financiers de leur
métier, et de s’adapter rapidement à l’évolution d’un marché en constante mutation.
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