L’outil PLM de gestion collaborative de vos collections
pour une meilleure maîtrise du processus de
développement de vos produits.

Couverture fonctionnelle de la solution PLM Fashion Collection®
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Création
Conception
Contrôle

Gestion collaborative
de vos collections

Vision globale de vos
modèles

Analyse collection et
simulation du costing

Dossier technique
simple et rapide

Plan de collection
instantané proposé
en 3 formats

Solution
personnalisable avec
rétro-planning

Base de données
complète matières,
fournitures,
fournisseurs/usines

Compatibilité avec nos
solutions Stylgraph®
et VetiExpert®

Exports proposés à
tout moment sur
Excel, PDF, …

Prestations
Eléments techniques
Costing

Plan de collection
Liens CAO
Statistiques et exports
Planning de vos
collections
Suite logicielle
compatible

http://www.fashioncollection.eu/
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Création

Les stylistes disposent d’une fiche globale qui offre de
nombreux champs pour stocker toutes les informations
générales caractérisant un produit.
Pourront alors être renseignés l’ensemble des informations
connues à ce stade de l’ébauche de la création du modèle
(insertion de croquis, photos, etc) et les informations
complémentaires à la typologie du modèle et ce, avec une
référence temporaire.

Import de photo devant, dos et variantes
Champs multiples pour définir le modèle
Descriptif complet
Attribution du modèle à un designer
Date de création et de modification du modèle
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Conception

A l’aide des nombreuses librairies de fournitures, tissus, etc, où
sont renseignées toutes les informations dont vous avez
besoin, vous pourrez établir un coût de revient du produit.
Chaque fiche présente une photo du composant choisi, ainsi
que sa référence, le ou les fournisseurs qui le distribuent et
son prix d’achat en devise et en euro.
Un champ de « besoin » de chaque composant permet
d’indiquer les quantités (mètres ou unités) nécessaires à la
conception du modèle, et des assortiments de coloris affichent
avec précision ses différentes variantes existantes.

La possibilité de créer tout composant manquant
dans la librairie depuis cette fiche
La connaissance du fournisseur et du prix de chaque
composant en devise d’achat ainsi qu’en euro
La quantité nécessaire à la conception unitaire du
modèle
Un tarif totalisé pour l’ensemble des composantes
Une gestion des correspondances entre les
différents coloris
http://www.fashioncollection.eu/
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Contrôle

Une base de données de prise de mesures avec repères est
intégrée directement au sein du logiciel, et peut être paramétrée par
famille de produits. Il devient donc aisé de réaliser un tableau
d’évolution d’un modèle.
Des automatismes simplifient la saisie de chacun des écarts de
gradation, ce qui offre un gain de temps considérable.
Cet écran apporte aussi la possibilité de réaliser un contrôle qualité
de prototypes (jusqu’à 4) tout en garantissant la traçabilité de
chacun d’entre eux.
Par la suite, vous pourrez aussi réaliser le contrôle de vos têtes de
séries et shipment sur une ou plusieurs tailles.
Base de mesures françaises/anglaises intégrée et modifiable
Prise en charge des sauts de gradation, ou gradations
irrégulières
Contrôle comparatif entre les prototypes et les tolérances
accordées
Contrôle des size-set et shipment
Mise à jour automatique des évolutions selon validation des
mesures prises sur le prototype
Traçabilité des prototypes envoyés et reçus, ainsi que
validation ou rejet visibles dans le planning
Importation jusqu'à cinq photos illustrant la prise de
mesures
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Prestations

Les prestataires sont parfois essentiels dans la création d’un
modèle. C’est pourquoi vous pourrez indiquer vos différents
ornements (motif, impression, broderie, délavage, etc).
Afin de mieux vous assister dans le suivi de ces prestations,
vous pouvez renseigner les dates d’envois à vos différents
prestataires, les dates de retour, les tarifs, etc. Toutes ces
informations seront gérées et intégrées dans la fiche du coût
de revient.

Indiquer de quel type d’ornement il s’agit à l’aide de
photos et références
Renseigner le nom du prestataire qui traite l’ornement
Etablir un suivi des tâches grâce à une date de
réception de marchandises
Connaître les coloris utilisés pour la prestation grâce à
un code couleur pantone
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Eléments techniques

Grâce à la mise à disposition de plusieurs planches
techniques, il vous est possible d’afficher une série de gros
plans et détails techniques (jusqu’à 18) liés au modèle, et d’y
associer les commentaires souhaités.
Ces planches permettent la compréhension rapide de chaque
particularité du prototype afin d’obtenir une meilleure clarté et
qualité de réalisation.

De la clarté à vos explications
Plus de qualité au montage
Une qualité répétable
Un suivi simplifié
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Costing

Le coût de revient d’un modèle se calcule en un temps réel.
Vos composants modèles ayant été saisis en amont dans la
librairie et dans la fiche modèle, le coût de ces derniers
s’établit automatiquement. Il en va de même pour le coût de
fabrication et de prestation d’ornement.
Il est possible de comparer jusqu'à trois coûts de revient
différents selon les usines choisies permettant ainsi de réaliser
des simulations de costing.
Ainsi la prise de décision pour maintenir ou modifier un produit
est plus rapide et plus simple.

Une rapidité et sécurité des calculs
Une automatisation des cumuls
(composants/ornements/fabrication)
Un comparatif de trois coûts de revient différents
Un suivi simple et précis des coûts de revient

http://www.fashioncollection.eu/

7

Plan de collection

Fashion Collection® vous permettra une vision claire et rapide
tant à la coordination du travail de vos collaborateurs que de
votre collection complète.
Vous pourrez construire et éditer vos plans de collection en
quelques clics.

Centralisation de l’ensemble du fichier modèle
Validation des étapes pour gérer un planning
de tâches
Recherche rapide
Etablir des statistiques à l’aide de zones de tris
Imprimer directement un plan de collection
selon les critères choisis
Evaluation simple des collections
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Liens CAO

Véritable atout de Fashion Collection®, les liens existants
avec nos logiciels de CAO vous permettront d’obtenir
directement à l’écran toutes les informations concernant la
nomenclature des patronages.
Nous récupérons chacun de vos patronages, leur nom, leur
quantité ainsi qu’une image les illustrant et nous établissons
un lien direct avec la matière intégrée dans la librairie.
De plus, chaque placement réalisé depuis votre modèle est
automatiquement récupéré et intégré dans Fashion
Collection®, afin de vous proposer un visuel rapide de vos
consommations et efficiences.
Si vous ne possédez pas de logiciel de CAO, il vous est
aussi possible de pouvoir renseigner chacun de ces champs
manuellement.
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Statistiques et exports

Fashion Collection® vous permettra d’exploiter les informations
saisies par le biais d’exports multiples sous format Excel. Ces
exports peuvent être réalisés à tout moment et sur n’importe
quelle liste du programme.
Un tableau de bord vous assurera une vision claire des
différentes étapes du processus d’élaboration de vos produits
et collections entre les différents intervenants (stylistes,
modélistes, usines, etc), ainsi que l’équilibre des familles et
matières selon les différents thèmes.
Exports proposés sur les modèles et leurs
composants, sous format Excel
Visualisation en un coup d’œil de l’équilibre
d’une collection
Aperçu de la bonne répartition des tâches entre
les différents intervenants
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Planning de vos collections

Le planning de vos collections est la concrétisation de
l’avancement de vos collections. Etabli en amont de la création
d’une collection, il permet d’accompagner pas à pas l’évolution
d’un produit, de sa création à sa mise en production. Ainsi
vous pourrez personnaliser l’ensemble des étapes du cycle de
conception de vos produits adapté à votre propre méthode de
travail et votre organisation. La mise à jour du planning est
instantanée et présentée dès l’entrée du logiciel avec différents
coloris vous permettant d’interpréter vos délais en un coup
d’œil.
Ajout de 10 étapes supplémentaires adaptées
à votre processus de travail
Suivi de l’avancement des produits
représenté par des coloris évocateurs
Interaction entre les différentes étapes selon
les liens établis entre elles
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Suite logicielle compatible

Le PLM intervient dès le début de la création du modèle et s’achève au « OK prod » (avant
le lancement de la production).
A ce stade, vous avez la possibilité d’exporter les informations modèles vers d’autres
logiciels pour éviter les redondances de saisie, ou de pouvoir utiliser nos logiciels de
gestion professionnels dédiés à l’habillement, développés depuis plus de trente ans (Praco
Order®, Prod®, Negoce®, Compta®).
La solution de gestion de commandes Praco Order® permet la gestion des
commandes clients (en cours, livraisons partielles/complètes, etc) et l’état des
besoins de vos composants.
L’objectif premier de Praco Prod® est de gérer l’ensemble de vos ordres de
fabrication ainsi que vos flux de marchandises finies ou semi-finies de façon
optimisée.
Praco Négoce® intègre la facturation, les bons de livraison, la gestion des
approvisionnements, la gestion des stocks, et l’ensemble des relations
clients/fournisseurs.
Praco Compta® réunit toutes les fonctions nécessaires à la tenue de votre
comptabilité et au suivi de votre gestion. Outre ses richesses fonctionnelles, la
performance de cette solution réside dans la souplesse d’utilisation, sa rapidité
d’exécution. Le bilan comptable peut être également réalisé.
http://www.fashioncollection.eu/

Conclusion
Fashion Collection® permet de regrouper l’ensemble des données produits dans un système commun
et facilement accessible ainsi que l’automatisation des flux de travail associés en garantissant un accès
en temps réel à l’ensemble des données en fonction des droits de chacun.
Notre solution relie tous les processus intervenant dans les phases de création, de développement, de
mise au point et de production: elle permet de réduire les tâches manuelles et de fournir aux
départements internes, partenaires et sous-traitants, des informations produits et détaillées en temps réel.
Fashion Collection® est une solution implémentée en quelques heures incluant l’installation, analyse,
paramétrage et formation..
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