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Sélection de la couleur rapide et précise

Color Reader

Fidélisez vos clients et augmentez vos ventes grâce à la solution ColorReader. ColorReader est un
appareil connecté en Bluetooth® ultraportable qui fournit une solution peu coûteuse d'identification des
couleurs. Vous pouvez désormais équiper vos peintres d'un outil capable de faire correspondre l'inspiration
d'un client à une couleur de peinture en quelques secondes.

Développez votre marque en gagnant et en fidélisant des clients

■ Cet outil, qui permet d'obtenir des contretypages précis à plus de
90 %, garantit au client une plus grande efficacité et des résultats
fiables
■ Possibilité de personnaliser la marque pour plus de confiance, de
professionnalisme et d'engagement vis-à-vis de la marque
■ Mettez facilement à jour vos collections et faites en sorte que vos
clients aient accès à vos dernières couleurs et tendances

Raccourcissez le processus de sélection de la couleur tout en augmentant
les ventes

■ Optimisez les ventes de peinture de votre marque en permettant à vos
clients de commander sur le moment à l'aide de l'application tant qu'ils
ont toujours en tête la couleur imaginée
■ Développez des campagnes de marketing efficaces en utilisant les
données en temps réel sur les utilisateurs de logiciels de gestion des
couleurs
■ Augmentez le taux de conversion concurrentiel en mettant cet outil
puissant à disposition de vos architectes, designers, peintres
professionnels, gestionnaires d'installations et clients bricoleurs
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Facilitez la gestion du partage de vos couleurs dans le monde entier

• Dépensez moins d'argent dans la distribution traditionnelle de
nuanciers grâce à des mises à jours simples et efficaces de
nuanciers virtuels. Gérez vos utilisateurs à l'aide d'un logiciel de
gestion des effectifs basé sur le Web
• Intégrez ColorReader à votre propre application à l'aide de notre kit
de développement logiciel (SDK) ou ajoutez votre marque à notre
application ColorReader pour vous l'approprier

Fournissez à vos clients la fonctionnalité dont ils ont besoin
• Mettez des fonctions de coordination et de correspondance des
couleurs à disposition de vos clients pour leur permettre de
facilement enregistrer, partager ou commander vos couleurs
pour les inclure dans leur palette plus rapidement que jamais
• Sortez les valeurs de couleur recherchées par vos clients :
CIELAB, RGB, CMYK, HEX, delta*e.
• Garantissez la qualité du travail grâce à la fonctionnalité Bon/
Mauvais du contrôle qualité avec la valeur de delta*e affichée
• Positionnez votre marque dans la main de votre client grâce à la
compatibilité iOS et Android

Faites équipe avec une grande entreprise spécialisée dans la
couleur de précision et connue pour respecter ses engagements
• Cela fait 45 ans que la passion de Datacolor pour la précision des
couleurs nous aide à satisfaire les besoins exigeants de plus d'un
million de clients dont l'intégralité du travail dépend de la justesse
de leurs couleurs

SPÉCIFICATIONS
DES FONCTIONNALITÉS

Description

Géométrie de mesure

Propriétaire

Source lumineuse

LED blanches dotées d'un IRC de 6

Taille de l'ouverture

6 mm

Batterie

Lithium-polymère rechargeable,
>300 mesures/charge
°

Environnement d'utilisation 5 à 40 °C jusqu'à 85 % de HR
Interface

Bluetooth LE

DONNÉES
FONCTIONNELLES

Description

Illuminant/Observateur

D65/10

Langues de

Anglais, Français, Italien, Allemand,

l'application mobile

Espagnol, Chinois simplifié

CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES

Description

Poids

45 grammes

Dimensions
Diamètre

Longueur

Contenu de l'offre

29,1mm(11,5po.)

68,8 mm (2,71 po.)
Appareil ColorReader, capuchon de l'étalon céramique

blanc, Câble micro-USB, Carte de bienvenue
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