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Vetigraph®

Un emplacement idéal

Situé en plein coeur de Paris, Vetigraph France développe depuis plus de 30
ans de nouvelles technologies pour ses clients des secteurs de
l’habillement et industriel (utilisateurs de matériaux souples et techniques).
Vetigraph aide les entreprises à optimiser leurs processus et à mettre en
oeuvre des projets de transformation qui influent sur l’ensemble de la chaîne
de valeur. Notre expertise étendue alliée à nos solutions intégrées redéfinit
les bonnes pratiques, depuis le développement produit en passant par la
production jusqu’à la vente, pour permettre à nos clients d’évoluer vers un
modèle économique plus performant.
Le groupe Vetigraph dispose de filiales ou distributeurs agréés à l’étranger
pour accompagner nos clients dans leurs différents sites d’exploitations.

Une large couverture fonctionnelle
Voici une présentation de la couverture fonctionnelle des solutions du groupe
Vetigraph® constituant une gamme étendue de solutions de l’amont jusqu’à
l’aval.
Stylgraph®
Graphcut®

Dessin Assisté par Ordinateur
(DAO)

VetiExpert®
Conception Assistée par
Ordinateur (CAO)

CFAO gamme d’automates de
découpe

Graphcad®

Fashion Collection®

Solution pour l’Industrie
(CAO 3D / 2D)

PDM / PLM

Scangraph®
Solution de digitalisation par
capture d’images

Groupe
Vetigraph®

Vetigraph Expert

Suite logicielle de gestion
portefeuille commandes, production,
négoce, comptabilité et retail

Scanshoots®

MtoM®

Studio photo

Vêtements sur-mesure

Vetigraph3D®
Visualisation des collections en
3D

Praco®

RVM®
Tailorretail®
Outil d’analyses prédictives

Retail Visual Merchandising

Qui sont nos clients ?
Industrie de l’habillement

Qui sont nos clients ?
Industrie technique

Stylgraph® (DAO)

Une solution dédiée au dessin technique et stylisé
Stylgraph® est un logiciel métier, simple et convivial. Du dessin de style
jusqu’au dossier technique, cette solution vous aidera à concrétiser vos
créations et permet d’alimenter l’ensemble des sytèmes d’informations.

Quelques fonctions de Stylgraph® :
- Création d’un dessin technique en symétrie
- Ajout / création d’ombres
- Numérisation / création d’un tissu
- Retouche de photos
- Réalisation d’un plan de collection
- Création du dossier technique
- Utilisation libre de la librairie d’éléments

VetiExpert® (CAO)

La modélisation du vêtement
VetiExpert® constitue une des deux solutions Françaises de CAO (conception assistée par ordinateur) dans le domaine de l’habillement. Composé de
3 modules complémentaires, il vous permettra de digitaliser/concevoir un
modèle, le grader, réaliser le plan de coupe selon des critères matière et
enfin de l’imprimer ou le découper. Vetigraph Expert demeurre compatible
avec l’ensemble des périphériques du marché.

Quelques fonctions de VetiExpert® :
- Conception à l’écran
- Création de plis, fronces, pinces, etc
- Gradation selon 20 méthodes différentes
- Placement manuel ou automatique
- Ajout facile de repères pour la coupe
- Impression ou découpe automatique
- Compatibilité avec les autres logiciels

Fashion Collection® (PDM / PLM)

Une gestion collaborative du processus d’élaboration des collections
Suivre une collection depuis le dessin du designer jusqu’à sa mise en
production est primordial dans une société, la solution Fashion Collection®
rallie, dans un outil simple d’utilisation et collaboratif, toutes les étapes
nécessaires au bon accompagnement du processus. Vous aurez accès, à
travers un rétro-planning, à une visualisation globale et détaillée de
l’avancée de vos modèles, en passant par l’intégration d’une nomenclature,
le contrôle des prototypes ou encore le calcul du coût de revient.
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Quelques fonctions de Fashion Collection® :
- Gestion des matières et accessoires
- Liens avec notre CAO VetiExpert®
- Contrôles des prototypes et size set
- Personnalisation du rétro-planning
- Evaluation de l’équilibre d’une
collection grâce à des statistiques
- Exports multiples sous Excel

20%

18%

10%

Suite logicielle Praco®

La gestion globale simple et conviviale
La suite logicielle de gestion Praco® permet de gérer le portefeuille commandes clients, la mise en production, la facturation, la comptabilité générale
et analytique, le retail Back Office et Front Office pour les points de ventes.
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INVOICE / facture
NUMBER / numéro

CURRENCY / devise

24/07/2014

200895

DOLLAR

AGENT

PRACO INFORMATIQUE JC

Quelques fonctions de Praco® :

DATE (dd/mm/yyyy)

Tel. 0142786589
Fax 0142786590
conctact@praco.com
http://www.jc.com

71 rue Réaumur
75002 PARIS
FRANCE
Siret 401 251 343 00018
TVA FR 46 401 251 343

ANNA
INVOICING / facturation

7001

CLIENT01
ADRESSE DU CLIENT01
75001
PARIS
FRANCE

DELIVERY / livraison

AZERTY
69001 LYON
FRANCE
TRANSPORT

YOUR NUMBER / votre numero

REFERENCE
référence

- Définition de droits utilisateurs
- Gestion des tailles et coloris produits
- Calcul des besoins matières et accessoires
- Commandes/factures avec/sans acompte
- Statistiques commerciales multiples
- Gestion des commissions représentants
- Gestion des règlements et comptabilité

CLAIRE / SATIN
Couleur

STYLE
modèle

2

PRUNE

1

Couleur

34

36

38

12

2

2

2

3

3

3

PRUNE

1

T1

1

T2

1

T3

32

107,78

3 448,96

34456

45

47,15

2 121,75

QUANTITY / pieces

80

1

T4

3

2

1

4

ROSE

5

4

5

2

2

5

6

BLANC

295,62

CORALIE - 100% AUTRES FIBRES

NOIR

VERT

AMOUNT
Montant

98,54

40

1

African Violet

Couleur

UNIT PRICE
prix unitaire

3

ROBE CLAIRE - 30% POLYESTER 70% SOIE - MADE IN FRANCE

Abbey Stone

CORALIE / DENT

QUANTITY
quantité

42

Abbey Stone

CLAIRE / SATIN

PARCEL
colis

ROBE CLAIRE - 30% POLYESTER 70% SOIE - MADE IN FRANCE

3
3

DISCOUNT BASE / base remise : 5 866,33

RATE / taux 6,00%

5 866,33
Remise :

351,98

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
1.5% agios par mois de retard pou paiement postérieur à la date mentionnée sur la facture.
L.92142

COLIS CONTROLEES PAR 2 VENDEUSES
TOTAL GOODS
total marchandises

5 514,35
Banque / banque

CASH DISCOUNT
3,00%
escompte

165,43

PORT
port

BASE V.A.T.
base T.V.A

V.A.T
T.V.A.

5 348,92
PARCELS /
colis

20,00%

1 069,78
AMOUNT PAID
montant réglé

3 017,73
PAYMENT / règlement

CHEQUE

DEMO S.A R L Au capital de 5000 EUROS

TOTAL INVOICE
total facture

6 418,70 $
NET PAYABLE / net à payer

3 724,30 $
DUE DATE / échéance (dd/mm/yyyy)

24/07/2014

Scanshoots®

Studio photo avec traitement automatique des visuels
Réaliser son shooting photos n’a jamais été aussi simple ! Grâce à sa
structure lumineuse (disponible en plusieurs formats) et ses profils
photos mémorisés, photos et détourages instantanés seront faits en un
clic pour alimenter vos sites web ou bases de données internes (ERP,
catalogues produits, ...).

Quelques fonctions de Scanshoots® :
- Shooting à plat ou sur mannequin (ghost ou vivant)
- Prise de photos sur plusieurs visuels en même temps
- Détourage automatique instantané
- Mémorisation de plusieurs profils selon le type de produit
- Affichage des mesures réelles des produits
- Exports multiples proposés (PNG, JPG, DXF, ...)
- Alimentation de vos bases de données (Web, ERP, ...)

Retail Visual Merchandising®

Le merchandising en 3D à la portée de tous
Concevez en quelques heures votre charte merchandising de façon
virtuelle tout en travaillant en 2D ! L’import de vos meubles et produits se
fait de manière simple et rapide, vous offrant un rendu virtuel où vous
pourrez mettre en adéquation vos données commerciales et vos visuels
afin de faire «parler» votre merchandising et adapter votre stratégie.

Quelques fonctions de RVM® :
- Création de votre boutique depuis un plan 2D
- Application de diverses textures (murs, sols, ...)
- Repérage automatique des surfaces du mobilier
- Modélisation 3D des produits depuis sketchs ou photos
- Création de plans zoning
- Exports de photos et films en 2D ou 3D
- Rapprochement avec vos ventes (Web, ERP, ...)
- Création du book merchandising

Tailorretail®

L’outil d’analyses prédictives des tendances dédié au retail
Tailorretail® est un outil d’analyses prédictives pour adapter ses
assortiments aux attentes de ses clients en considérant l’avis des consommateurs. Il importe d’anticiper le plus en amont possible quel sera le bon
produit, au bon endroit et au bon moment. Cela permet d’agir sur les achats,
les stocks, les marges et donc sur la rentabilité de l’exploitation.

Quelques fonctions de Tailorretail® :
- Gestion d’une base de données produits
- Imports de bases de données clients complètes
- Qualification de la base à travers un premier test
- Enquête sur la collection auprès de la base qualifiée
- Statistiques multiples dont graphiques dynamiques
- Exports de l’ensemble des informations sur Excel
- Impression de rapports complets sous forme de PDF

Vetigraph3D®

La visualisation de vos collections en 3D
L’objectif de la solution Vetigraph3D® est de remplacer les premières toiles
ou prototypes par une simulation virtuelle, afin d’ en éviter le nombre trop
important et de gagner du temps en réactivité ; car « coudre » une « toile »
ou un vêtement en tissu dans un bureau d’étude est fastidieux.

Quelques fonctions de Vetigraph3D® :
- Riches bibliothèques de données à disposition
- Création de textures et leurs attributs
- Intégration et utilisation facile des composants de la
collection
- Gestion de mannequins paramétrables
- Plan de collection de prototypes avec tissus différents
- Export des résultats sur mannequin mobile ou statique

Vetigraph Expert MtoM®

Gestion automatique de la création de vêtements sur-mesure
L’exemple du concept du magasin Measures® est de concevoir un costume
sur-mesures à partir d’un scanner regroupant les données morphologiques
d’un individu pour obtenir automatiquement l’ensemble des patrons constitutifs
du modèle choisi. Cette technologie unique permet ainsi de palier les carences
des maîtres-tailleur et de vulgariser le vêtement sur-mesure à un prix accessible.

Le principe de Measures® :

1

Vous entrez dans une cabine qui se charge de prendre vos mesures en
3 secondes (200 mesures).

2

Vous choisissez les caractéristiques de votre costume (tissu, cols,
boutons, doublure, ...).

3

Nous réalisons votre costume en automatique grâce à la solution
Vetigraph Expert MtoM®.

4

Vous procédez à l’essayage final.

Scangraph®

La digitalisation en un clic à partir d’une photo
Scangraph® propose une vraie alternative à la digitalisation classique où
l’on utilise un capteur sur une table à digitaliser. Moins encombrant et plus
rapide, ce sytème vous permet de vectoriser un ou plusieurs patronages en
même temps en un seul clic, grâce à un appareil photo. Au sein de cette
solution, vous pourrez utiliser une CAO simplifiée pour modifier vos formes
et les générer en divers formats (PLT, DXF, ...).

Quelques fonctions de Scangraph® :
- Création de profils en fonction du type de patronage
- Vectorisation d’un ou plusieurs patrons en même temps
- Repérage automatique des crans et pointages et droit-fil
- Modification de points, courbes ou lignes droites
- Création de la nomenclature patronage
- Exports en formats compatibles avec toute solution CAO

Graphcad® (CAO 2D / 3D)
Solutions pour l’Industrie Technique

Depuis le bureau d’étude jusqu’au traitement de la fabrication en passant
par le prototypage, Graphcad® est à la portée de toutes les entreprises pour
la construction et modification des formes à l’écran, le placement optimum,
les plans de coupe ainsi que la découpe automatique des matériaux souples
et techniques (aéronautique, automobile, ameublement, ...)

Quelques fonctions de Graphcad® :
- Création ou import de gabarits à l’écran
- Compatibilité avec les CAO du marché
- Réalisation des placements en automatique
- Export des données sur traceur ou découpe
aux formats Cutfile, ISO, HPGL, ...
- Pilotage de l’ensemble des périphériques
- Impression des plans en miniature

Graphcut® (CFAO)

Une large gamme d’automates de découpe
Nos automates de découpe multi-plis ou mono-pli, dynamiques ou statiques
et dotés de plusieurs types de technologies de lames de coupes sont
robustes et adaptés à un besoin de haute productivité, tant pour l’industrie
textile que technique. Ils sont pilotés par notre logiciel Veticut®, un programme convivial qui offrira de nombreuses fonctionnalités et optimisera la
productivité de la machine en assurant la qualité de découpe.

Graphcut multi-plis
Quelques fonctions de Veticut® :
- Gestion des lignes communes
- Optimisation de l’affutage
- Transformation des courbes en arc
- Affichage du temps prévisionnel de
fin de découpe
- Gestion des fichiers matière
- Optimisation de la stratégie de découpe

Graphcut mono-pli

Groupe Vetigraph
71, rue Réaumur
75002 PARIS
Tel: +33 (0)1 42 78 65 89 - Fax: +33 (0)1 42 78 65 90
Contact: info@vetigraph.com

www.vetigraph.com
www.praco.fr
www.scanshoots.com
www.fashioncollection.eu
www.shootlabexpress.com
www.rvmsolution.com
www.tailorretail.com
www.measures-france.com

