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Phoenix – Le logiciel de recherche de teintes dernière génération.
Mises à jour hebdomadaires des formules. Base de données en ligne. Compatible avec le spectrophotomètre ColorDialog. Le
logiciel de recherche de teintes Phoenix offre de nouvelles possibilités dans la gestion numérique des couleurs.
Le logiciel directement connecté sur internet offre un accès aux formules de teintes mises à jour en permanence grâce à la base de données
disponible sur le Cloud. Les carrossiers qui utilisent Phoenix auront la possibilité de stocker et de partager leurs propres données de
recherche de teintes sur le Net.

Les fonctions de Phoenix en bref :
Mises à jour hebdomadaires des formules de teintes

Sauvegarde automatique de vos données sur la base de données Spies Hecker : le Cloud - si vous êtes connectés
Accès à la base de données en ligne avec n’importe quel mobile - aussi bien smartphone que tablette
Compatible avec les spectrophotomètres ColorDialog de Spies Hecker
Interface possible avec des balances directement connectées
En tant que Clients Spies Hecker, si vous souhaitez profiter, dans votre atelier, de tous les avantages du nouveau logiciel de
recherche de teintes Phoenix, veuillez contacter votre correspondant local Spies Hecker.

Recherche de teinte en ligne
Avec notre base de données connectée, vous trouverez la bonne teinte. En effet, il y a
environ 40 000 variantes de teintes différentes répertoriées qui sont disponibles et mises à
jour en permanence.
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Phoenix App – La gestion des couleurs à portée de main
Téléchargez la dernière version de notre logiciel de gestion des couleurs Phoenix pour
accéder aux dernières fonctionnalités et améliorations. Offrant une interface conviviale,
l'application est simple et rapide à utiliser et offre toutes les fonctionnalités du logiciel
principal Phoenix. Pour plus de facilité, l’application utilise également les options de
numérisation sur les appareils mobiles.
Découvrez dès maintenant les avantages de l'application Phoenix pour votre atelier
de carrosserie.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_fr/fr_FR/DIGITAL-COLOUR-MANAGEMENT/colour-tools/colour-search.print.html

