
Perfection made simple
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Une recherche couleur 
rapide et effi cace

Fiches techniques / MSDS

Mise à jour en ligne

Reporting

Interface avec les 
balances standard

Formules personnelles

Gestion des coûts

Connection réseau

Gestion des stocks

Gestion des commandes

Protection par 
mot de passe

Grâce aux technologies avancées de ces outils R-M 
se place au sommet de l’effi cacité et de la rentabilité, 
tout en simplifi ant les process de travail. Avec des 
interfaces intuitives, des écrans tactiles, des codes 
barres à scanner et des mises à jour en ligne, profi tez 
des dernières avancées technologiques de R-M !

R-M Automotive Refi nish Paints 
BASF Coatings S.A.S. 

Z.I. du Merret 
F - 60676 Clermont-de-l’Oise Cedex

Service Communication
Tél (33) (0)3 44 77 79 62 – Fax (33) (0)3 44 77 78 86

www.rmpaint.com

08
/ 2

01
1 

 I 
 R

M
13

-0
01

2-
11

F
R

RM_V14_flyer_INT.indd   1 14.09.11   10:08



Trois outils de gestion puissants !

L’interface graphique et intuitive 
permet aux peintres de retrouver 
rapidement et de manière sûre et 
effi cace, 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’effi cacité 
et la rentabilité.

Color Data est un logiciel très puis-
sant vous permettant de gérer rapi-
dement et facilement vos formules 
couleurs et vos ratios de mélange.

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

Shop Master allie tous les avantages 
de Color Data et de Color Explorer 2. 
Avec son système intégré de ges-
tion 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 profi t sont au 
rendez-vous.

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

Color Data Color Explorer 2 Shop Master

Color Data / Color Explorer 2 / Shop Master

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 prédéfi nis 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.
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