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•  Mise à jour régulière et automatique des 
     formules de teintes, des informations sur 
     les produits et du logiciel. 

•  Interface conviviale

•  Un accès intégral à partir de plusieurs 
     appareils notamment des smartphones 
     et des tablettes.

•  Compatible avec différents outils 
     couleurs.

•  Gestion des produits et des stocks  

•  Protection des données personnelles 
     de l‘utilisateur.

•  Partage des formules de teintes 
     personnelles entre ateliers de carrosseries  
     différents.

•  Archivage et sécurisation des données 
     dans la base de données en ligne.

Les principales
caractéristiques
de Phoenix :
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Phoenix – le logiciel 
de recherche de teintes
idéal pour les 
carrossiers.  

Phoenix est le nom du nouveau système convi-
vial de recherche de teintes et de gestion des
couleurs, spécifiquement développé pour les
appareils connectés à Internet.  

Avec le logiciel couleur Phoenix et un accès à Internet, vous
pouvez télécharger les données colorimétriques et les formu-
les de teintes les plus récentes qui sont mises à jour quotidien-
nement. Ces mises à jour incluent des formules pour les
modèles de voiture peints avec les toutes dernières teintes
spéciales et à effet. De plus, vous n'avez plus à attendre de 
recevoir les mises à jour sur DVD.  

Phoenix vous offre  non seulement une interface utilisateur 
exceptionnelle, mais également une protection des données
améliorée. Les formules de teintes, y compris les formules per-
sonnelles, peuvent être sauvegardées sur la base de données
en ligne. Pour les réseaux de carrossiers, cela signifie que
Phoenix permet de faciliter la gestion des teintes entre diffé-
rents sites et les informations sur les teintes peuvent être 
récupérées depuis tous les appareils mobiles, partout où vous
avez accès à Internet. Les spectrophotomètres et les balances
peuvent également être reliés facilement à Phoenix ce qui 
permet un contrôle précis des données sur les couleurs et sur
la consommation des produits. De plus, Phoenix peut être 
utilisé pour la gestion des stocks et ainsi contribuer à améliorer
l'efficacité des process de travail.

Phoenix est également un système de gestion des teintes
performant même lorsqu’il est utilisé sans accès à Internet. 

Mélange des teintes avec
les balances directement
connectées.

Gestion des couleurs avec ColorTouch Classic
et ColorTint Hi-TEC Performance.

Identification des teintes avec
le spectrophotomètre.

La gestion des couleurs
au bureau.

Des informations
couleurs accessibles 
de n'importe quel appareil mobile.
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