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Les initiales VIP signifient « Visual Innovation Platform »
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C VIP 

N'avez-vous jamais eu envie de vous 
débarrasser de vos innombrables 

supports papier, sources mauvaise 
organisation et de confusion ? 

Les utilisateurs peuvent également accéder 
aux interfaces de Centric VIP depuis leur iPad 
et iPhone personnels. Lorsque l'un d'entre eux 

effectue une modification, celle-ci est 
transmise aux personnes concernées 

(auxquelles une validation peut être demandée 
si nécessaire), ce qui permet de gagner du 

temps et d'éviter tout malentendu. 

Les processus qui nécessitaient plusieurs 
semaines peuvent maintenant être exécutés 

en quelques heures seulement ! 

Centric VIP peut également envoyer des 
notifications relatives aux délais à tous les 

intervenants, quel que soit le nombre de produits 
en cours de développement. 

Centric VIP présente des atouts 
incontestables qui améliorent de 

manière significative la communication 
et la collaboration, en interne comme 

avec les fournisseurs. 

Centric VIP s'adresse aux dirigeants et aux équipes en charge de la création, du merchandising, 
du développement produit, des achats et des ventes. Cette plateforme leur permet de créer et 
développer les collections et produits de manière collaborative, grâce à une interface tactile. 

Centric VIP est alimentée par des données issues du PLM (Product Lifecycle Management, ou 
gestion du cycle de vie des produits) et d'autres systèmes : les informations sont actualisées en 

temps réel et les modifications apportées sont instantanément enregistrées. 

La solution s'appuie sur l'ensemble des données 
issues du système PLM et les exploite pour 

permettre aux designers, commerciaux et autres 
collaborateurs de comprendre ces informations 

et d'en tirer profit. 

Centric VIP favorise la créativité et permet 
d'approfondir le processus de réflexion tout en 

tenant compte du contexte commercial et de ses 
contraintes. Il offre davantage de flexibilité, 

contribue à l’émergence de nouvelles idées et 
permet à l'équipe dirigeante de transmettre les 

informations plus facilement à ses 
collaborateurs ; cela se traduit par l'amélioration 
des produits et de la performance commerciale. 

Centric VIP rassemble des informations 
actualisées en temps réel, exploitables et issues 

de sources multiples, pour tirer profit des données 
dans l'ensemble de l'entreprise et réduire 

considérablement les délais de 
commercialisation. À la clé, une productivité et 
une satisfaction accrues pour vos utilisateurs ! . 

Une nouvelle génération de PLM est née. 
Désormais, vous pourrez inviter vos 

collaborateurs à utiliser leurs appareils 
mobiles pour des brainstormings créatifs, 

des prises de décision efficaces et des 
performances renforcées.

Tout au long du développement des collections, 
différentes équipes sont amenées à partager des 
informations indispensables à la prise de décision 
concernant les modèles, les matières, la composition des 
collections, les gammes d'articles, etc. Jusqu'à présent, 
ces équipes avaient recours à de grands tableaux 
d'affichage pour rassembler leurs esquisses de modèles, 
échantillons de matériaux, coloris, croquis et autres idées. 
Il s'agissait alors de leur unique moyen de suivre le 
développement des collections, à défaut d'une alternative 
numérique efficace.

Centric VIP est un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement numériques, 
conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. 


