Grâce aux technologies avancées de ces outils R-M
se place au sommet de l’efficacité et de la rentabilité,
tout en simplifiant les process de travail. Avec des
interfaces intuitives, des écrans tactiles, des codes
barres à scanner et des mises à jour en ligne, profitez
des dernières avancées technologiques de R-M !
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Perfection made simple
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Color Data / Color Explorer 2 / Shop Master

Trois outils de gestion puissants !
Color Data

Color Explorer 2

Shop Master

Color Data est un logiciel très puissant vous permettant de gérer rapidement et facilement vos formules
couleurs et vos ratios de mélange.

Color Explorer 2 va au delà des
fonctionnalités de Color Data.

Shop Master est la solution
idéale pour les ateliers au top.

L’interface graphique et intuitive
permet aux peintres de retrouver
rapidement et de manière sûre et
efficace, les ratios de mélange pour
les sous-couches, les teintes de
base et les vernis. Color Data est
l’outil de base indispensable à tous
les ateliers recherchant l’efficacité
et la rentabilité.

Avec Color Explorer 2, vous disposez
d’une connexion sur tout type de balances
et vous pouvez créer et sauvegarder vos
formules personnalisées. De nombreux
rapports prédéfinis sont disponibles et
permettent une gestion optimum des coûts.
De plus une mise à jour de l’information
couleur est réalisée automatiquement
depuis Internet. Pour une gestion encore
plus professionnelle, Color Explorer 2 peut
rapidement évoluer vers Shop Master.

Shop Master allie tous les avantages
de Color Data et de Color Explorer 2.
Avec son système intégré de gestion des commandes, son système
de gestion desproduits peintures et
des consommables, son système de
gestion des ordres de réparation et une
protection par mot de passe pour les
différents groupes d’utilisateurs, Shop
Master est le véritable partenaire des
ateliers premium. Avec Shop Master,
professionnalisme et profit sont au
rendez-vous.
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