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Lectra annonce la nouvelle version de Romans Cad®©
Avec Romans Cad V9, Lectra permet aux industriels de la chaussure, de la
bagagerie et de la maroquinerie d’accroître leur compétitivité et de réduire
significativement leur temps de développement grâce à Romans Cad 3D Sketch,
un nouveau procédé unique sur le marché

Paris, le 23 novembre 2009 – Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour
les industries utilisatrices de matériaux souples — textiles, cuir, tissus industriels et composites —,
annonce la dernière version de Romans Cad®©, sa suite logicielle dédiée au marché de la chaussure,
de la bagagerie et de la maroquinerie. Romans Cad V9 va permettre aux industriels de ces marchés de
répondre aux défis auxquels ils sont confrontés, tout en leur offrant de nouvelles perspectives de
développement plus proches des besoins des consommateurs.
Quelle que soit l’entreprise, son profil ou sa situation géographique – qu’elle soit implantée dans les
pays émergeants, en voie de développement ou dans les pays occidentaux, qu’elle s’inscrive dans un
contexte local ou international –, cette nouvelle version de Romans Cad permet aux industriels de
disposer d’une plus grande latitude face à l’augmentation de leurs coûts de production et de
développement. Avec Romans Cad V9, ils peuvent également contrôler leurs marges et lancer plus
fréquemment de nouveaux modèles sur le marché (réduction du time-to-market), tout en maîtrisant
leurs coûts et en augmentant la qualité de leur production. En effet, l'intégration de Romans Cad tout au
long de la chaîne de conception permet de réduire d’environ 30 % le temps nécessaire à la conception
d'une nouvelle collection, grâce à une importante réduction du temps de réalisation, du délai de
production et du nombre de prototypes physiques requis.
Dans une situation économique tendue où les prix de revient augmentent, mais les prix de vente
stagnent ou diminuent, les industriels des pays occidentaux cherchent, avant tout, à préserver leur
marge. Romans Cad V9 constitue la solution idéale leur permettant de contrôler leur prix de revient, dès
la phase de création de nouveaux modèles. La nouvelle version de Romans Cad leur offre également la
capacité de réagir plus vite aux attentes et besoins des consommateurs en fonction des tendances qui
se dessinent au gré des modes et de l’air du temps, en réduisant leurs temps de développement.
Pour les pays émergeants comme la Chine, l’Inde – et la Russie dans une moindre mesure –, la
nouvelle version de Romans Cad va également permettre aux industriels d’augmenter leurs parts de
marché locales, en disposant de la chaîne d’outils indispensable au développement intégral de lignes
de produits et à la création d’une bonne image de marque, étapes obligatoires avant de pouvoir
s’attaquer au marché international. Pour d’autres pays tels que le Brésil, en passe de réussir son pari
dans le marché de la chaussure, elle va aider les industriels à élargir leur zone de chalandise en
concevant et fabriquant des produits finis destinés à l’exportation.
« Les professionnels de la chaussure, de la bagagerie et de la maroquinerie doivent aujourd’hui faire
face à de nombreux challenges : un développement produit toujours plus complexe, une demande de
renouvellement permanent des collections et une disparité géographique des sites de création et de
production », déclare Daniel Harari, Directeur Général de Lectra. « En appliquant des méthodologies
exclusives et particulièrement innovantes, propres aux besoins des industriels du secteur, Romans Cad
permet de se concentrer sur la valeur ajoutée aux modèles, de gagner du temps et de maîtriser ses
coûts ».
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Romans Cad Data Management : un système de gestion des données techniques pour acquérir
plus de flexibilité, organiser et sécuriser les processus collaboratifs.
Dans un contexte industriel fortement impacté par la
mondialisation, l'accès aux données, le partage des
informations générées au fur et à mesure de la
création de nouveaux produits, l'exploitation et la
réutilisation des modèles déjà conçus ne peuvent pas
être dissociés des outils de conception. Ainsi, Romans
Cad V9 intègre un outil de gestion de donnée (Data
Management) comme élément fédérateur pour le
partage d’informations en temps réel entre tous les
acteurs - décideurs, designers, concepteurs et
fournisseurs - impliqués dans la chaîne de valeur au
sein de l’entreprise étendue. Le travail collaboratif, le cycle de développement et le processus de
création d’une collection sont à la fois fluidifiés, accélérés et sécurisés à travers un stockage des
données centralisé, des processus structurés et des droits d’administration pour diminuer les temps de
développement et éviter les erreurs.
La gestion des données de Romans Cad V9 a beaucoup évolué grâce à de nombreux échanges avec
les clients de Lectra permettant d’aboutir à une solution où l’intégration (CAO et ERP existants) et la
collaboration ont été placées au cœur du développement.
Réutiliser des données correctement indexées dans la base de donnée pour concevoir un nouveau
modèle sans repartir de zéro, réduit considérablement les coûts de développement et de production.
Outre les modèles, c’est tout le capital de connaissances de l’entreprise qui est préservé sous forme de
données ré-exploitables. Les coûts de revient sont aussi analysés tels que la consommation matières,
les longueurs à coudre, le prix des accessoires, les coûts horaires associés, etc. Ainsi, avant de réaliser
le prototype physique d’un nouveau modèle, le responsable du développement bénéficie d’une
évaluation du prix de revient proche de la réalité.
Des processus métiers renforcés pour améliorer la qualité des nouveaux modèles
Le développement d’une chaussure commence inévitablement par la définition d’une forme (le
chaussant). Pouvoir scanner cette forme en 3D afin de réaliser ensuite des opérations directement sur
les fichiers numérisés sans passer par une étape de reconstruction surfacique permet d’améliorer la
qualité des formes obtenues. Romans Cad V9 remplit parfaitement cette mission en rendant la forme
3D plus proche de l’intention du formier, de manière à améliorer significativement le confort, et donc, la
qualité du nouveau modèle.
Des avancées marquantes pour la réduction des temps de développement dans la bagagerie
Afin de réduire les délais de développement des sacs et accessoires, la nouvelle version de Romans
Cad s’enrichit également de nouvelles fonctionnalités qui permettent d’automatiser certaines tâches et
opérations comme la création de pince, le cavour,…
Le concepteur bénéficie, en outre, de toute la richesse du Data Management opérant en mode
collaboratif afin de récupérer des données et d’éviter de dupliquer inutilement des tâches déjà
documentées au gré des échanges avec le réseau de partenaires sous-traitants. Le concepteur peut
alors se concentrer sur ses objectifs de développement où toute son expertise est mise à profit par son
entreprise.
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Romans Cad 3D Sketch : un procédé unique sur le marché pour réduire les temps de
développement de la chaussure.
Le tout nouveau module Romans Cad 3D Sketch se
distingue de toutes les applications concurrentes
disponibles sur le marché en permettant au designer
de réaliser, grâce à un stylo électronique et une
tablette
graphique,
des
esquisses
texturées
directement sur une forme numérique 3D, sans altérer
son esprit créatif. Ainsi, le module Romans Cad 3D
Sketch offre aux designers des sensations très
proches du dessin manuel classique et permet de
produire des esquisses sur la forme 3D de façon à
créer un prototype virtuel directement exploitable par le centre de développement. En résulte une plus
grande concordance entre le modèle dessiné et le modèle fini, une réduction drastique des temps de
développement, et la production d’un plus grand nombre de simulations réalistes en un minimum de
temps, contribuant à augmenter fortement la fréquence des collections.
Avec Romans Cad 3D Sketch, la créativité des designers est renforcée et démultipliée car ils peuvent
visualiser instantanément leur idée et réaliser rapidement diverses déclinaisons. De plus, cet outil
permet d’améliorer considérablement la synergie entre le service design et l’équipe de développement
produit car l’intention de départ du designer est mieux prise en compte. Cela se traduit par moins
d’erreurs d’interprétation, moins d’allers et retours et une amélioration de la qualité. Le chef de projet
peut, ainsi, apprécier rapidement les coûts liés à la création et suggérer au designer des retouches
mineures qui peuvent avoir un impact important sur le prix de revient, sans pour autant changer l’esprit
du modèle.
Enfin, Romans Cad V9 bénéficie d’une ergonomie améliorée pour une souplesse d’utilisation renforcée.
En permettant de concevoir, développer et fabriquer une chaussure, une pièce de maroquinerie ou un
bagage dans son ensemble, Romans Cad V9 répond ainsi aux défis stratégiques majeurs des
professionnels de ces secteurs.
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®© : Marque et droits déposés par la société Stratégies SA (France), 1985-2009 pour Romans Cad.
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