
Avec ses huit modules parfaitement compatibles,  
la suite PLM de Centric constitue un socle technologique 
indispensable pour réduire les délais de mise sur le 
marché et accroître la réactivité face à l’évolution  
des tendances.

Planification produit : centralisez les plans de développement produit pour 
obtenir une meilleure vue d’ensemble, fixer des objectifs très en amont, suivre 
l’avancement des plans au fil de la saison, identifier plus tôt les produits qui ne 
répondent pas aux objectifs et optimiser plus rapidement les assortiments.

Spécifications des produits : favorisez la croissance des canaux de distribution 
à l’échelle mondiale et la croissance des différents marchés en localisant les 
descriptifs produit et les prix dans plusieurs langues et devises.

Gestion des matériaux : pilotez le suivi des matériaux et de leur usage pour 
la totalité des gammes de produits, ensembles, collections et services, afin de 
garantir la qualité, les délais de livraison et les marges.

Approvisionnement : pour simplifier l’approvisionnement, donnez à vos 
équipes la possibilité de comparer facilement les devis des fournisseurs, gérer 
des milliers de propositions de modèles, évaluer la performance et suivre 
l’avancement et la résolution des problèmes.

Gestion des collections : mettez à jour les books et les catalogues de collection 
de manière dynamique et personnalisée pour augmenter les ventes.

Gestion des calendriers : définissez et réalisez le suivi des tâches à l’aide de 
calendriers prévisionnels et de rétroplannings pour de multiples gammes de 
produits. Les responsables disposent de la vue d’ensemble indispensable à 
la maîtrise des délais, à la résolution des goulets d’étranglement, au suivi de 
l’exécution des tâches et au respect des dates butoir.

Gestion de la qualité : fixez des normes de test cohérentes pour 
systématiser le contrôle qualité et assurer la mise à jour en continu des 
normes de sécurité et de conformité.

Module d’inspection finale : maintenez la qualité des produits en fixant des 
niveaux de qualité acceptables et des critères d’évaluation des fournisseurs 
sur la base de chaque produit, en fonction de critères d’évaluation et de 
qualité propres aux spécifications de chaque produit original.

Suite PLM Boostez l’innovation 
et l’excellence en 

matière de design
Confiez l’utilisation d’Adobe® Illustrator 

PLM Connect et de Centric 3D Connect à vos 
designers et à vos développeurs produit

Encouragez la créativité et  
l’innovation en connectant Adobe® 

Illustrator à Centric 8 PLM
Donnez les moyens aux concepteurs 

d’utiliser Adobe® Illustrator, tout en étant 
directement connectés à la solution PLM de 
Centric. Écoulez plus rapidement davantage 

de produits via davantage de marchés, en 
limitant au maximum les tâches à faible valeur 

ajoutée pour permettre aux concepteurs 
de se concentrer sur les volets créatifs et 

techniques du développement produit. 
Regroupez l’ensemble des données produit sur 
la plateforme PLM de Centric, très en amont de 
la phase de conception, de manière à renforcer 

la collaboration et la communication entre les 
équipes, réduire les goulets d’étranglement et 

respecter les délais de fabrication. 

Révolutionnez les processus avec 
l’intégration complète de l’environnement 

de conception et de développement  
des technologies 3D habituelles  

via Centric 3D Connect
L’interface 3D enrichie favorise la collaboration 

autour de la conception produit, limite les 
redondances, évite les remaniements via une 

planification des modèles très en amont, et 
permet d’intégrer plus aisément des visuels 

produit au rendu réaliste aux canaux de 
e-commerce, en vue de distribuer davantage

de produits, via un nombre accru  
de marchés et de canaux.

Centric 3D Connect s’intègre aux solutions 
CAO 3D les plus sophistiquées du marché et 

donne la possibilité aux concepteurs d’utiliser 
leur environnement 3D habituel, directement 

connecté à la plateforme PLM de Centric.

Guide de survie à l’usage des 
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marques de décoration et d’ameublement

RÉSERVEZ UNE  
DÉMONSTRATION 

Pour découvrir le fonctionnement de l’ensemble des 
modules, connecteurs et applications mobiles PLM, 

contactez-nous dès à présent.

Réduire les 
délais de mise 
sur le marché

Intensifier 
l’innovation et la 

diversification

Étoffer les 
gammes et gérer 
davantage d’UGS1

Maîtriser 
les coûts

Améliorer 
l’efficacité

1Unité de gestion des stocks.

https://www2.centricsoftware.com/l/35842/2019-12-18/w4hl7d


L’écran d’achat digital de Centric révolutionne les sessions 
d’achat internes pour optimiser la valeur marchande des 
produits distribués.

• Améliorez la collaboration entre les équipes de 
merchandising, situées au siège et dans les filiales, et 
les acheteurs internes, les détaillants, les grossistes et 
les équipes produits.

• Dématérialisez la planification des collections pour 
gagner en visibilité, obtenir le mix de produits 
parfait pour chaque point de vente et optimiser les 
assortiments spécifiques aux régions et aux canaux.

• Améliorez la prise de décision, en amont du processus, 
pour réduire les délais de mise sur le marché et créz 
des collections plus percutantes, pour optimiser les 
ventes directes et indirectes.

#CollaborationVisuelle #InnovationAccélérée
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• Fédérez les données issues de divers systèmes, 
notamment les solutions PLM et ERP, au sein d’une 
plateforme conviviale au graphisme soigné, compatible 
avec tout type d’appareil équipé d’un écran tactile.

• Segmentez les données relatives aux différentes 
collections pour identifier les produits à succès à la fin 
de chaque saison.

Dans le cadre de votre processus de 
transformation digitale, visez-vous plus loin que 
la mise en œuvre d’une solution PLM standard ? 
Découvrez le fonctionnement de l’écran  
d’achat digital de Centric.

RÉSERVEZ UNE  
DÉMONSTRATION

une technologie révolutionnaire
Écran d’achat digital de Centric: 

https://www2.centricsoftware.com/l/35842/2019-12-18/w4hl7d

