
ColorDesigner PLUS Reproduisez rapidement les couleurs des peintures
Dans l’industrie de la peinture en point de vente, le service client est primordial, 
et si vous parvenez à trouver rapidement et avec exactitude la couleur des échantillons 
de peinture de vos clients, ceux-ci seront davantage enclins à revenir. Combinez 
ColorDesigner PLUS à un instrument de mesure des couleurs d’X-Rite conçu 
pour la peinture en point de vente, et vous obtiendrez un département peinture 
qui se distinguera véritablement de la concurrence. Le logiciel de contretypage 
des couleurs ColorDesigner® PLUS d’X-Rite accélère et optimise le processus 
de sélection de la peinture, éliminant les tâtonnements et les erreurs de formulation.

ColorDesigner PLUS est conçu pour répondre aux besoins des environnements de 
la peinture en point de vente et s’inscrit dans une solution personnalisée complète de 
gestion de la couleur. Via une association d’outils efficace, vous pouvez ainsi transformer 
votre département peinture en un centre de conception de la couleur.

Fonctionnement simple et intuitif
• Étudié pour s’utiliser avec une formation minimale, évitant les erreurs 

et limitant les étapes pour offrir la meilleure expérience client
• Vidéos de formation intégrées offrant une orientation sur site dès qu’un 

collaborateur en a besoin
• Possibilité de détermination de la configuration au siège ou au moment de 

l’installation, offrant la solution dont le magasin a besoin sans fonctionnalités 
supplémentaires inutiles

Service client d’exception
• Minimisation du temps d’attente pour servir les clients réguliers grâce à la possibilité 

de capturer et mémoriser les détails des précédentes commandes de peinture
• Algorithmes de pointe au service d’une offre régulière de couleurs précises

Efficacité
• Simplification des recherches et du contretypage des couleurs
• Gestion et contrôle des systèmes de dosage depuis un seul logiciel convivial 

et abordable, rendant superflue l’utilisation d’un ordinateur ou d’une application 
supplémentaires et optimisant l’espace de votre magasin

• Réduction des erreurs avec la lecture de codes-barres
• Diminution des erreurs en éliminant les étapes inutiles pour assurer un processus 

simple et standardisé
• Actualisation automatique de ColorDesigner PLUS sur tout le réseau de magasins 

sans efforts supplémentaires et sans avoir à stocker des disques de données ou 
télécharger des fichiers

• Algorithmes de pointe au service d’une offre régulière de couleurs précises

Pour de plus amples informations sur ce produit, consultez le site www.xrite.com/colordesigner-plus-software

Logiciel de contretypage 
de peinture



Logiciel de contretypage des couleurs ColorDesigner PLUS

X-Rite est une marque commerciale ou déposée d’X-Rite, Incorporated, aux États-Unis et/ou 
dans d’autres pays. PANTONE®, PantoneLIVE et d’autres marques de commerce Pantone sont 
la propriété de Pantone, LLC. Toutes les autres marques commerciales ou déposées appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. © X-Rite, Inc. 2020. Tous droits réservés. L3-333-FR (20/01) xrite.com/colordesigner-plus-software

Simplification des recherches et du contretypage 
des couleurs

Flux de production utilisateur adaptable Gestion et contrôle directs des systèmes 
de dosage

Assistance technique et garantie
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs d’X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus 
rigoureuses. Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance 
préventive, afin de pérenniser votre investissement. Nous avons par ailleurs développé des contrats d’assistance et de garantie destinés à répondre au 
mieux aux produits et besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty  
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse :  
servicesupport@xrite.com

ColorDesigner PLUS

Configuration Windows requise Windows 7, 8, 10 (32 et 64 bits)

Mémoire 4 Go

Résolution d’affichage 1 024 x 768 minimum

Espace disque disponible 4 Go disponibles

Bases de données Microsoft SQL

Options de configuration Recherche et correspondance

Connectivité Ports pour spectrophotomètre, imprimante, système de dosage, scanner de codes-barres

La liste complète des caractéristiques techniques est disponible à l’adresse www.xrite.com/colordesigner-plus-software

Les produits suivants pourraient également vous intéresser : 
MetaVue
Spectrophotomètre d’imagerie sans contact convivial d’X-Rite, le MetaVue est le premier de sa catégorie à offrir des performances de mesure 
supérieures, avec à la clé une formulation régulière et précise de la peinture. Cet instrument permet aux vendeurs de se baser facilement sur de 
nombreux types d’échantillons apportés par les clients et de les mesurer précisément. Ce processus renforce la confiance et la fidélité des clients.

i1 Paint
L’i1 Paint est un spectrophotomètre portable économique et convivial destiné à aider les vendeurs de peinture au détail à contretyper les échantillons 
de leurs clients. Il offre une correspondance des peintures de qualité sur des échantillons communs tels que des nuanciers, cartes couleur et autres 
produits peints.

Caractéristiques techniques 


