Logiciel intelligent pour formuler de manière efficace la couleur que vous désirez

Datacolor Match Pigment 4
®

Datacolor Match Pigment est un logiciel de formulation des couleurs qui aide les fabricants de peinture et de plastique
à obtenir de manière efficace et en toute confiance la couleur désirée, tout en permettant d'économiser du temps
et de l'argent. La technologie unique SmartMatch améliore les taux de contretypage précis dès le premier essai,
optimise le coût et la qualité des recettes et réduit le besoin de réalisation physique. Aidé par notre équipe d'ingénieurs
d’application spécifique à votre secteur, vous pouvez avoir confiance dans vos processus de coloration.

Augmenter la productivité
	
Diminuer la durée de formulation grâce à une vitesse de
correspondance 50 % plus élevée
	
Augmenter la productivité grâce au transfert automatique de
nombreuses formules vers la file d'attente du distributeur
	
Sélectionner plus rapidement les formules optimales grâce à
des résumés clairs des critères spécifiques au client (rapport de
contraste, épaisseur du film, etc.)

Améliorer la qualité de contretypage
 ieux assister les besoins personnalisés/individuels grâce à des
M
options flexibles sur les critères de contretypage
 méliorer la qualité du produit en garantissant la comptabilité des
A
colorants avec l’utilisation des clients
 valuer visuellement la capacité à obtenir une couleur à l'aide d'un
É
ensemble de colorants spécifique grâce à une modélisation des
couleurs à l'écran (Gamut)

Utilisation facile
 ationaliser les opérations quotidiennes grâce à une interface
R
utilisateur améliorée
	
Permettre de transférer des connaissances essentielles avec la
possibilité d'ajouter des notes aux formules

MATCH PIGMENT 4 PLUS

MATCH PIGMENT 4 PLUS
WORKSTATION

MATCH PIGMENT 4

Contretypage des couleurs et Opacité en simultané

3

3

3

Navigation intuitive au sein des données avec gestion des utilisateurs

3

3

3

Optimisation, évaluation et tri des recettes

3

3

3

Calibration et gestion des ensembles de colorants

3

Smart Calibration

3

Technologie SmartMatch

3

3

Contretypage avec compensation LabCH

3

3

Priorité et compatibilité des ingrédients

3

3

Fonction file d'attente

3

3

Maintenance de la ligne produit

3

3

Visualisation de la gamme

3

3

Sélection automatique de la base

3

3

Échange de données grâce à PAINT

3

3

Gestion des couleurs en réseau*

3

3

Assistance mondiale pour les applications spécifiques au secteur

3

3

3

TOOLS Plus

TOOLS Plus

TOOLS Basic

COMPARAISON DES FONCTIONNALITES

Contrôle qualité intégré

3

3

*Gestion des couleurs en réseau possible grâce à une installation en Terminal Serveur de Datacolor Match Pigment Plus et de Datacolor Match Pigment Plus Workstation en réseau local ou étendu.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.datacolor.com/matchpigment
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL
Processeur double cœur @ 2 GHz ou plus rapide ; RAM 4 Go ou supérieure ; disque dur 500 Go ; vidéo 512 Mo avec résolution 1024x768 ou supérieure ; lecteur DVD ; port USB/
série ; Windows 7 ou supérieur
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR LE SYSTÈME EN TERMINAL SERVEUR
2 GHz ou plus rapide ; 1 utilisateur principal / concurrent ; RAM 4 Go ou supérieure ; utilisateur concurrent /256 Mo ; disque dur 500 Go RAID 5 ; vidéo 512 Mo avec résolution
1024x768 ou supérieure ; lecteur DVD ; port USB/série ; Windows Serveur 2008 / Windows Serveur 2012, Gigabit ou supérieur
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