
Logiciel Point de vente Peintures

Recherche. Formulation. Dosage. Redéfinies ! 
Datacolor® PAINT 2 est un logiciel de gestion de la couleur facile à utiliser  
et modulaire qui transforme les rêves de vos clients en réalité. 

PAINT 2 vous permet non seulement d’obtenir des formulations précises à chaque 
instant, mais aussi de contrôler le système de couleur et les machines  
à teinter d’une manière abordable et flexible.

Avec Paint 2 vos clients vous resteront fidèles. Vous pouvez formuler  
la couleur de vos clients dans la peinture souhaitée. De plus, vous obtenez  
les mises à jour de votre base de données provenant du laboratoire sans  
difficulté, que vous soyez connecté ou non.

VOILÀ CE QU’EN DISENT NOS CLIENTS :

« Chez True Value, notre équipe se 
concentre sur la prestation de services 
exceptionnels à la clientèle. En travaillant 
en étroite collaboration avec Datacolor, 
nous avons été en mesure d’ajouter les 
besoins essentiels d’ordonnancement 
du travail pour la production de peinture 
au détail. Paint 2 est un logiciel de 
formulation de couleurs convivial qui 
permettra à nos membres de développer 
leur entreprise en offrant aux  jeunes 
propriétaires et aux amateurs du bricolage 
des conseils d’expert chromatique ». 

Dan Reed 
Customer Support Manager, True Value

PAINT



RECHERCHE RAPIDE ET FACILE DE COULEURS 
AVEC UNE INTERFACE UTILISATEUR 
PERSONNALISABLE 

• Facile à maîtriser et simple à utiliser :   
Le mode Assistant (Wizard) permet une 
recherche par couleur ou par produit et le  
mode all-in-one (tout-en-un) permet de 
diminuer les étapes pour le dosage des 
machines à teinter. 

• Interface utilisateur personnalisable :     
Elle permet d’ajouter ou supprimer des 
fonctionnalités selon l’ordonnancement de  
votre travail, une navigation intuitive et  
l’ajout personnalisé du logo du fabricant ou  
du point de vente de bricolage. 

• Gestion souple de la formule :   
L’utilisation de n’importe quelle unité de mesure 
- le nombre de mode d’affichage des machines 
à teinter, les onces, les quarts, les gallons ou les 
litres, y compris la conversion automatique des 
unités de volume en unités de poids. 

• Formules de re-dosage instantané des 
machines à teinter :   
Recherchez les fichiers clients pour n’importe 
quelle couleur, quel que soit l’intervalle 
de temps, afin de redoser rapidement les 
machines à teinter et satisfaire les clients 
réguliers.

FORMULEZ PARFAITEMENT LES COULEURS DE VOS 
CLIENTS GRÂCE À UN MOTEUR DE FORMULATION 
DE LA QUALITÉ DES LABORATOIRES 

• Formulation supérieure par rapport à  
la concurrence :  
Datacolor PAINT 2.0 donne des résultats 
supérieurs de formulation des couleurs. Grâce à 
une formulation supérieure de 30 % du premier 
échantillon par rapport aux autres produits de 
points de vente de la concurrence, la nécessité 
d’effectuer la correction d’une erreur de 
teinte est réduite, ce qui apporte un niveau de 
satisfaction de la clientèle nettement plus élevé. 

• Personnalisez des formulations auxquelles 
vous pouvez vous fier :     
PAINT 2 utilise sa technologie exclusive 
Smart Match® qui s’adapte au comportement 
réel des bases et des colorants.  Que votre 
client souhaite personnaliser un ombrage 
d’accentuation ou faire correspondre les 
couleurs extérieures pour un stuc et un plâtre, 
vous pouvez faire confiance à PAINT 2 pour 
restituer le rêve de votre client.  
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GÉREZ VOS MACHINES À TEINTER EFFICACEMENT COMME BON VOUS SEMBLE  
• Fonctionnalités intégrées dans la machine à teinter :   

Les détaillants de peinture peuvent utiliser un seul ordinateur pour gérer à moindre coût à la fois le système de correspondance  
de peinture ET la machine automatique à teinter via le protocole de communication directe. 

• Connectivité multiple de la machine à teinter :   
Dynamisez votre productivité dans les productions de peinture de grand volume qui utilisent les multiples communications de  
la machine à teinter afin de réaliser de manière flexible les modifications entre les machines à teinter. 

• Visualisation des quantités de colorant :   
Dosage aisé des formules des machines à teinter manuelles.  

ÉVITEZ L’APPARITION D’ERREURS DE TEINTES ET AUTOMATISEZ L’ORDONNANCEMENT  
DE VOTRE TRAVAIL GRÂCE À LA LECTURE DE CODES-BARRES  
• Évitez l’apparition d’erreurs de teintes :   

Datacolor PAINT 2 prend en charge les codes-barres pour le contrôle de la qualité afin de détecter la base correcte  
et peut déterminer la quantité avant la distribution des colorants. Cette communication bi-directionnelle avec la machine  
à teinter assure que l’apparition d’erreurs de teintes ne se produise pas accidentellement. 

• Ordonnancement du travail automatisé :   
Pour la saisie des données, scannez les cartes de couleur disposant de codes-barres afin d’assurer la distribution des formules correctes. 

DÉVELOPPEZ VOTRE CLIENTÈLE GRÂCE AUX MISES À JOUR SANS DIFFICULTÉ DES COULEURS,  
DES BASES DE DONNÉES ET PLUS ENCORE
• Mises à jour :   

Téléchargez aisément des cartes de couleur, des livres de formules et des formulations provenant du laboratoire - en ligne ou non connecté. 

• Téléchargements et télédéchargements :   
Téléchargez les statistiques du point de vente et l’historique de la distribution ; télédéchargez les listes de prix et les dépliants publicitaires. 



Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le site www.datacolor.com/paint

Certified to ISO 9001:2000 in Manufacturing Centers Worldwide. ©2018 Datacolor Inc.  
Datacolor and other Datacolor product trademarks are the property of Datacolor Inc.

CONFIGURATION DE SYSTÈME REQUISE
Processeur Dual Core à 2 GHz ou plus rapide; 4 Go de RAM ou plus; Disque dur de 500 Go; Carte vidéo de 512 Mo avec une résolution de 1280x768 ou supérieure; Lecteur DVD;  
Port USB/Série; Windows 7 / Windows 10

INSTRUMENTS
Tous les spectrophotomètres et colorimètres de Datacolor sont pris en charge.

MACHINES À TEINTER
Intégration native avec les auto-distributeurs - Fluid Management, COROB et Hero 
Support générique de communication (fichier) avec les autres distributeurs - Dromont, Tecmec, Santint, Miller, Geco, Edel, etc.        

LANGUES 
Anglais, français, allemand, italien, chinois simplifié, espagnol, néerlandais et d’autres

Méthodes de recherche multiples 4 4 4

Gestion flexible des formules (volume, poids)                                4 4 4

Saisie manuelle de formule  4 4 4

Fichiers clientèle 4 4 4

Étiquettes  4 4 4

Statistiques de point de vente 4	 4	 4

Gestion des codes-barres 4	 4	 4

Gestion des listes de prix 4	 4	 4

Machines à teinter manuelles (visualisation spécifique) 4	 4	 4

Machines à teinter automatiques  4	 4	 4	
(visualisation, distribution, entretien)

Support de machines à teinter multiples  4	 4	 4

Coordination chromatique 4	 4	 4

Mise à jour des données (en ligne et non connecté) 4	 4	 4

Formulation compétitive des cartes de couleur 4	 4	 -

Recherche de la couleur la plus fidèle  4	 4	 -

Formulation personnalisée (en utilisant le spectrophotomètre) 4	 - -

Correction de formule 4	 -	 -

Lien avec ColorReaderPRO -	 4	 4

COMPARAISON DES FONCTIONNALITÉS DATACOLOR PAINT CCM DATACOLOR PAINT EFBDATACOLOR PAINT PRO

PAINT LOGICIEL POINT DE 
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Remarque : Une version de Datacolor PAINTLAB est également disponible pour les fabricants de  
peinture pour la configuration de point de vente, la gestion des données, et la distribution des mises à jour.   
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