Solution de dessin assisté par ordinateur (DAO)
Dessin vectoriel / style
Création matière
Retouche photo

Dossier technique

Introduction

La valeur ajoutée de la solution Stylgraph® est d’avoir été développé spécifiquement pour l’industrie du
textile habillement (Homme, Femme, Enfant, …) et dont le principal avantage est de nécessiter de 3 jours
de formation seulement pour être opérationnel.
De nombreux professionnels du métier de l’habillement utilisent cette solution depuis des années, qu’ils
soient fabricants, détaillants ou spécialisés dans le vêtement professionnel.

Quelques références :

http://www.stylgraph.fr/

Couverture fonctionnelle de la solution Stylgraph®
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Gestion d’un dossier
technique
Compatibilité avec le
PDM/PLM Fashion
Collection®

Grâce aux bases de données et aux fonctions de dessin vectoriel mises à votre
disposition, vous gérez vos produits, enrichissez vos collections et gagnez en
productivité ainsi qu’en efficacité.

Mise à disposition
d’une librairie
d’éléments

Gestion du dessin
vectoriel avec ou
sans symétrie

Application de
maillages et ombres
sur un dessin

Création d’un tissu
depuis une photo, un
motif ou fil par fil

Application
d’armures sur un
tissu ou une couleur

Création de
dentelles et galons

Utilisation de la
fonction « Drapping »
pour appliquer un
tissu sur une photo

Gestion de l’ombre, la
transparence ou
encore du clone sur
les photos

Compatibilité avec
Word, Excel, wmf, …
pour la création de
dossiers techniques

http://www.stylgraph.fr/
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Module de dessin vectoriel

Réalisez des dessins de style, ou techniques grâce à la palette
d’outils proposée par notre logiciel Stylgraph®.
La fonction de symétrie vous permet d’optimiser le temps de
réalisation d’un croquis et les lignes multiples proposées vous
permettront d’illustrer de manière claire vos ornements. Une
librairie de formes et silhouettes est mise à votre disposition. Vous
pourrez ainsi récupérer des bases déjà préparées (produits,
poches, cols, manches, boutons, …) ou encore compléter les
catégories existantes en enregistrant vos propres dessins.

Afin de fournir à vos clients des illustrations réalistes de vos
modèles, vous pouvez utiliser ou créer des grilles d’ombres et de
mapping sur vos vêtements (passage rapide du dessin 2D à l’effet
3D). Le tissu que vous glisserez dans chaque surface s’adaptera
au maillage présent.

http://www.stylgraph.fr/
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Module matière

Gérer un tissu devient facile grâce au module Matière de Stylgraph®.
Vous pourrez y scanner, ou photographier vos tissus, les enregistrer au sein d’une
librairie, ou encore les créer à partir d’un motif unique que vous répéterez.
Nous disposons d’une librairie complète de couleurs Pantone, ainsi que d’armures
(toiles, tricots, sergés, …) à y superposer pour un effet plus réaliste.
Les déclinaisons de couleurs sont facilitées: à partir d’un motif simple, obtenez autant
de variantes coloris que vous le souhaitez.
Par ailleurs, vous pourrez recréer des tissus par l’intermédiaire de l’icône « Tissage »,
dans lequel il vous faudra entrer les coloris à utiliser (jusque 20 différents) et
reconstituer leur chaîne et leur trame en y apposant une structure personnalisable.

http://www.stylgraph.fr/
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Retouche photo

Le module de retouche photo vous permet de retraiter chaque
photo simplement: changer une couleur, enlever un fond,
modifier une ombre, etc.
A l’aide de la fonction « Drapping » vous pourrez réaliser des
variantes coloris ou tissus d’une même photos pour une
présentation de votre produit. Ainsi, avant même d’avoir monté
le prototype, vous serez en mesure de pouvoir décliner vos
choix.

Grâce au stylo « Clone », vous pourrez gommer ou reproduire des
éléments sur votre image de manière à modifier un modèle depuis une
photo. Ainsi, supprimer une poche, changer les boutons ou encore
rajouter des manches vous apparaîtra plus simple que de dessiner.

http://www.stylgraph.fr/
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Gestion d’un dossier technique

Notre librairie vous propose de vous servir d’éléments
préconçus tels que des trames techniques, des symboles
entretien, des tableaux de mesures ou encore des sections pour
que vous puissiez réaliser un dossier technique en quelques clics.
Notre compatibilité avec Word et Excel vous permet de récupérer
vos anciens dossiers directement.
A l’aide d’outils développés spécifiquement pour la réalisation de
dossiers techniques, vous pourrez dessiner flèches, cotes, inscrire
du texte, etc, rapidement aussi bien sur un dessin technique que
sur une photo de prototype.

Les liens dynamiques entre les multiples pages de dossiers que vous
créerez vous éviteront les manipulations lourdes (copier, coller, modifier, etc).
En effet, il vous suffira de retoucher un élément sur une seule page pour que
les autres se mettent automatiquement à jour.
Enfin, vous pourrez sauvegarder les éléments récurrents de vos dossiers
dans la librairie pour pouvoir les réutiliser au gré de vos fiches techniques.

http://www.stylgraph.fr/
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Compatibilité avec le PDM / PLM Fashion Collection®

De façon automatique, une modification d’un dessin sera répercutée dans
l’ensemble des éléments constitutifs du dossier technique généré par la
solution compatible Fashion Collection®.
Cette fonction appréciée permet d’éviter les erreurs et les répétabilité des
fonctions « copier/coller/enregistrer sous ».

http://www.stylgraph.fr/

Liste non exhaustive des fonctions de Stylgraph

Dessin vectoriel technique

Palette de coloris Pantone

Retouches photos

Dessin avec effet 3D

Recherche et enregistrement
d’une couleur

Détourage par contour ou
couleur

Création de tissus

Remplacement de coloris
sur photo

Gestion du dessin en symétrie
Création galons et surpiqûres

Effets et armures de tissus

Combinaison de coloris et tissus

Tissage chaîne et trame

Déclinaison de tissu sur
photos (drapping)

Création d’ombres et maillages

Simulation des cuirs et peaux

Stylo clone/tampon

Gestion de la transparence tissu

Variantes coloris tissus

Orientation et échelle tissu

Travail de la maille

Librairie vaste et diversifiée

http://www.stylgraph.fr/

http://www.stylgraph.fr/

