
propre personnalité. Vous ne pouvez pas d'une année à l'autre
recycler simplement les mêmes idées, sinon vous ne ferez pas
long feu. »

Pour faire apprécier le profil unique des produits offerts
chaque année dans une collection, Merucci les conçoit dans la
Suite graphique CorelDRAW où, au fil des étapes, une
jambière, par exemple, devient une œuvre d'art sur mesure.
Outre les collections annuelles, Vaughn Hockey offre aussi une
gamme de produits fabriqués d'après les modèles conçus par
les clients eux-mêmes. Une fois avoir reçu les images et
dessins du client, Merucci et son équipe les importent dans
CorelDRAW pour les peaufiner et leur donner rapidement du
relief.

« Certains de nos clients sont très doués et nous font parvenir
des designs des mieux élaborés » précise Merucci. « Dès lors, il
est facile de personnaliser un produit, tel qu'une jambière, une
fois le design est travaillé dans CorelDRAW. »

La conception d'un équipement hors pair s'amorce dans
CorelDRAW, que le design soit élaboré à l'origine par Merucci
et son équipe ou fourni par un client.

« CorelDRAW déclenche le processus. Par exemple, lorsque les
clients nous envoient leurs designs, ils le font dans divers
formats de fichiers. Avec CorelDRAW, je peux les ouvrir et
commencer à les travailler sur-le-champ », précise Merucci.

Processus de personnalisation

Vaughn Hockey est l'un des meilleurs fabricants d'équipement
pour gardiens de but de hockey sur glace. Quel que soit le
niveau de jeu, des ligues de petites villes aux ligues
professionnelles du monde entier, y compris les meilleurs de la
LNH, la société propose aux gardiens des produits de marque
qui ont fait d'elle depuis des décennies un grand pionnier des
designs d'avant-garde.

À l'heure où le hockey gagne en popularité dans le monde,
phénomène qui va de pair avec la demande d'équipement
nouveau et unique, Vaughn Hockey conforte son avantage
compétitif et anticipe les tendances grâce à de puissantes
applications de conception qui facilitent aussi la fabrication
des produits. Depuis quinze ans, la société utilise la Suite
graphique CorelDRAW pour concevoir des motifs et dessins
accrocheurs qui font aimer ses produits.

« Lorsqu'il s'agit d'équipement pour gardiens de but, les
nouvelles technologies apportent toujours des améliorations
utiles, mais nous savons aussi que les nouveaux designs très
prisés constituent, à eux seuls, d'année en année, un facteur
de succès commercial décisif », affirme John Merucci,
concepteur graphique en chef chez Vaughn Hockey. « Pour
devancer les concurrents, il est important d'offrir les produits
recherchés par nos clients. Par leur côté attrayant, l'aspect
graphique contribue aussi à les faire aimer et la Suite
graphique CorelDRAW y est pour beaucoup ! »

Les conceptions graphiques géniales, savamment mises en
relief sans doute, jouent un rôle essentiel dans la disposition
des gardiens en faveur de notre équipement. En effet, pour se
différencier, Vaughn Hockey a compris très tôt qu'un casque
ou une jambière n'est qu'un produit, mais que la coque et
l'apparence générale influent sur les ventes de manière
appréciable. Chaque modèle, chaque produit doit, selon
Merucci, être unique et différent de l'offre des concurrents.

« Nous savons que ce qui nous distingue des autres fabricants
tient de l'esthétique d'ensemble de notre équipement, pas
seulement du matériau de fabrication, dit-il. Chacun de nos
produits doit avoir sa propre identité, sa propre structure, sa
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Aussi géniales que la glace
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Profil

Secteur : Fabrication d'articles de sports

Société : Vaughn Hockey

Responsable : John Merucci

Produit : CorelDRAW Graphics Suite®

Implantation : Ontario (Canada)

CorelDRAW Graphics Suite :
un éminent fabricant l'a choisie
pour ses produits sur mesure
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Selon Merucci, ce travail nécessite parfois
Corel PowerTRACE™, l'un de nouveaux
apports précieux à la suite graphique. Très
performant, cet outil de vectorisation de
bitmaps permet de recréer à toute vitesse
les designs des clients et dispense l'équipe
du travail manuel consistant à retracer
chaque image. « Si un client nous envoie
une simple ébauche, je peux le vectoriser
ou le reprendre, puis apprêter le design
pour les étapes ultérieures du processus. »

Une fois finalisés dans CorelDRAW,
Merucci fait passer les graphismes au
découpeur laser créant ainsi un modèle
en carton. Partant de ce modèle, l'équipe
peut créer les patrons, découper tout aussi
facilement le matériau de fabrication, puis
coudre le design sur la jambière.

Des jambières aux culottes sur mesure, souvent commandées
à grande échelle, CorelDRAW permet à Vaughn Hockey de
réaliser des gains d'efficacité en mettant au point des produits
de premier choix.

« Nous fabriquons beaucoup de culottes, soit entre cinq et six
mille par an, et pour leur donner cet aspect tendance, nous
faisons tout broder », dit Merucci. « CorelDRAW nous permet
d'importer n'importe quelle image et en extraire rapidement
des patrons très élaborés. De là, nous découpons le tissu avec
précision et faisons coudre les divers éléments. »

L'un des grands avantages de CorelDRAW est sa vitesse
d'exécution grâce à laquelle des modèles divers et variés
peuvent être mis au point avant la réalisation définitive de
l'image. « Avec CorelDRAW, souligne Merruci, nous pouvons
échantillonner les travaux et voir rapidement le design et
l'esquisse qui donneront les meilleurs résultats. Sans cette
application, notre travail serait impossible ! »

®

CorelDRAW, le joueur le plus utile chez Vaughn Hockey

Dans une industrie où la
réussite dépend de la
capacité à livrer un
produit unique, qui
convient au goût des
clients, vous devez
dès le premier coup
réussir le design.
Offrant des outils
polyvalents, la Suite
graphique CorelDRAW permet au fabricant de réaliser des
designs propices aux jambières et aux culottes et autrement
impossibles dans les délais de production aussi serrés qui sont
les siens. Pour Merucci et son équipe, la puissance de la suite
graphique ainsi que sa facilité d'emploi et sa souplesse restent
de grands atouts. « J'ai essayé plusieurs logiciels, mais ne me
suis jamais senti si bien à l'aise », se réjouit Merucci.

Depuis que la société s'est standardisée sur la Suite graphique
CorelDRAW, Vaughn Hockey arrive rarement à s'en passer ne
serait-ce qu'un jour. Elle fait partie intégrante des opérations,
qu'il s'agisse d'élaborer des publicités à l'interne ou de réaliser
des designs uniques pour tel ou tel équipement hockeyeur.

« Étant professionnel de l'image, je m'y connais en logiciels de
conception et aucun ne se compare vraiment à CorelDRAW.
Elle est très facile à utiliser et offre la même sortie
professionnelle que d'autres solutions. Nous ne pourrions pas
faire notre travail sans elle. »
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Pour en savoir plus sur la suite graphique

ou tout autre produit Corel, connectez-

vous sur .www.corel.fr
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