QUI SOMMES NOUS ?
Fondée en 2009, GLOBAL NETWORKS Sarl a pour vocation de
promouvoir l'innovation, tout particulièrement sur les marchés
touchant à l'image: Photographie, Arts Graphiques, Signalétique,
Imagerie Médicale et Industrie Textile.
Les années 2000 ont vu se produire une "révolution numérique" qui,
dans de nombreux domaines, a modifié en profondeur notre mode
de consommation, mais aussi nos moyens de communication et
d'expression.
L'impression textile est désormais profondément impactée par la digitalisation de l'image,
nous sommes au début d'une mutation technologique qui bouleversera nos standards
traditionnels dans le domaine du textile. Elle nous permettra d'accéder à des produits et
services qui étaient hors de portée jusqu'à ce jour.
DIGITEXTILES, nouveau département "Ennoblissement Textile" de GLOBAL NETWORKS, vous
ouvre les portes de l'industrie textile du futur.

NOS PRESTATIONS
Les services de DIGITEXTILES s’adressent principalement aux domaines de l’Evènementiel, de
la Mode, ainsi que de l’Ameublement. Tous les standards connus en matière de qualité
d’impression, de réactivité aux demandes, et d’accès à la personnalisation sans limitations,
s’en trouvent transformés.
Dans le domaine de l ‘Evènementiel, les possibilités graphiques
offertes par l’impression numérique textile atteignent des
niveaux
de
qualité
véritablement
photographiques.
DIGITEXTILES valorise votre image, vos projets, et les
évènements comme cela n’avait jamais été fait auparavant.

Le textile d‘Habillement
était jusqu’ici impossible à
personnaliser à un coût
abordable : Il fallait choisir
un vêtement en fonction
de ce qui était disponible
en boutique ou en ligne.

Il est désormais possible
de créer et de commander des métrages ou
des pagnes uniques, que
l’on sera seul à porter :
DIGITEXTILES transforme
vos rêves en tissus.

Il est un autre domaine où le numérique ouvre des
perspectives nouvelles, celui de la décoration intérieure et de
l’Ameublement: assortir des tissus d’habillage personnalisés de
grande qualité, pour un intérieur toujours accueillant, faisant
de DIGITEXTILES la marque de votre qualité de vie.
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