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Lectra annonce la disponibilité de Kaledo® V4R1
La nouvelle version de la suite logicielle de création textile
répond parfaitement à l’évolution des besoins
des entreprises de mode et d’habillement
Paris, 24 juin 2014 – Lectra, numéro un mondial des solutions
technologiques intégrées pour les industries utilisatrices de matériaux
souples — tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites —,
®
annonce la disponibilité de Kaledo V4R1, la nouvelle version de sa suite
logicielle de création textile.
« L’évolution de la demande à laquelle l’industrie de la mode et de
l’habillement est soumise contraint les entreprises à diminuer leurs coûts et
leurs délais, tout en renouvelant plus fréquemment leurs collections pour
rester compétitives. Kaledo V4R1 a été développé spécifiquement pour
répondre à ces besoins », déclare Daniel Harari, directeur général de
Lectra.
Cette nouvelle version de Kaledo résulte d’une étroite collaboration de Lectra avec ses clients. « Nous avons
recueilli les souhaits et commentaires exprimés par nos principaux clients. Leurs équipes de développement
produit et de pré-production souhaitent que les stylistes produisent des modèles innovants et créatifs,
rapidement disponibles en boutique. Nos équipes de R&D ont développé cette nouvelle version de Kaledo pour
répondre à leurs besoins », ajoute-t-il.
Kaledo V4R1 inclut plusieurs nouveaux outils, tels que Draper. Ce module de mappage de textures reproduit
les tissus de manière encore plus réaliste, en images et croquis, favorisant une prise de décision plus rapide
lors du processus de développement et de commercialisation des collections. « Kaledo nous permet de
représenter un futur produit avec beaucoup de réalisme. Développer avec plus de précision des plans de
collection nous permet de convaincre plus facilement les clients et les équipes internes de stylistes d’adhérer à
nos projets », commente Jon Mabbott, styliste de vêtements pour homme, CP International (Grande-Bretagne).
« Nous utilisons la solution de modélisme de Lectra depuis de nombreuses années. La nouvelle version de
Kaledo nous aidera à simplifier et à accélérer toujours plus la personnalisation des styles et à réduire le nombre
d’échantillons physiques, grâce à la visualisation immédiate du résultat », ajoute Claudia Schüpbach-Germann,
styliste, Isa Sallmann (Suisse).
Cette dernière version intègre également des innovations en termes de gestion de la couleur, telles que des
effets de lumière améliorés qui augmentent la précision chromatique. Les utilisateurs peuvent travailler avec
des matières tissées ou en maille plus complexes et proposer des choix stylistiques plus sophistiqués. Parmi
les nouveautés, figurent également des masques de couleur ainsi que des outils de transparence et de
répétition de motif qui procurent davantage d’options de création.
« Notre suite logicielle de création textile est un composant essentiel de l’offre de Lectra. Nos solutions pour la
mode sont continuellement mises à jour pour faciliter la collaboration entre les équipes de stylistes et de
développement produit, puis avec les services achats, approvisionnement et merchandising. Kaledo contribue à
raccourcir les délais de commercialisation en améliorant fondamentalement le contrôle et la visibilité du
processus », explique Anastasia Charbin, directeur marketing mode de Lectra.
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A propos de Lectra
Lectra est numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour automatiser, rationaliser et accélérer les
processus de conception, de développement et de fabrication des produits des industries utilisatrices de matériaux souples.
Lectra développe les logiciels et les systèmes de découpe automatique les plus avancés et propose des services associés,
spécifiques à un ensemble de grands marchés dont la mode (habillement, accessoires, chaussure), l’automobile (sièges et
intérieurs automobiles, airbags), l’ameublement, ainsi qu’à un large éventail d’autres industries telles que l’aéronautique,
l’industrie nautique, le secteur de l’énergie éolienne et les équipements de protection des personnes. Avec un effectif de
1 400 personnes, Lectra accompagne 23 000 clients dans plus de 100 pays et réalise un chiffre d’affaires de € 203 millions
en 2013. Lectra est cotée sur NYSE Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com

® Kaledo est une marque déposée de Lectra.
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