Système de
Recherche de Couleur
Révolutionnaire

SELECT KIT

Plus Performant
Plus Abordable
• Précision et efficacité
• Le pouvoir de la rapidité et de la simplicité
• Recherche les formules des concurrents en
quelques secondes
• Attire et garde les clients
• Surpasse la concurrence
• Solution Evolutive
• Aide au choix visuel des couleurs

™

SELECT KIT

RÉALISE LA RECHERCHE
EN QUELQUES SECONDES

Datacolor Select Kit™ est une solution de valeur pour
rechercher et sélectionner en offrant les mêmes
fonctionnalités que des systèmes plus couteux
incluant la mesure de la couleur, la recherche
colorimétrique rapide et des formules en utilisant la
meilleure technologie de recherche et de mesure de
la couleur, de stockage des formules, de rappel
et d’ajustement.
FONCTIONNALITÉS
• Précision et Efficacité
Vos clients ont le sentiment réel de l’avancée
technologique. Ce qui signifie qu’ils peuvent
mesurer leur échantillon, rapidement référencer
leur standard physique et obtenir la peinture
choisie. Leurs données sont stockées et ils
peuvent revenir plus tard pour obtenir de
nouveau la même peinture.
• Le pouvoir de la vitesse
Réduit le temps le temps de réalisation de la
couleur du cerveau du client à sa fabrication.
Ce qui signifie que vous réduirez le nombre
d’itérations pour choisir la formule finale. Le
moteur de Recherche de Datacolor Select
Kit affichera la meilleure formule parmi des
centaines ou milliers de couleurs.

Quand vous achetez un produit de la famille
Datacolor Paint, vous êtes sur que votre
investissement est protégé car vous pourrez
ajouter facilement des options et obtenir
des mises à jour sans avoir à commander
de nouveaux systèmes avec changement de
technologie. Quand vous souhaitez un système
dédié, la Station Datacolor Paint inclut tout ce que
vous souhaitez et vous pourrez vous concentrer
sur les ventes et la satisfaction de vos clients.

• Simplicité
Datacolor Select Kit est un outil très
simple et facile à utiliser. Il faudra peu
de formation et vous pourrez aisément
intégrer votre base de données existante

DATACOLOR
SELECT KIT

FEATURES
Mesure et Recherche de la couleur la plus proche des bases de données de fabricant de
peintures et comparaison au nuancier fabricant le plus proche et à sa formule associée

4

Recherche de Nuanciers Concurrents pour les Couleurs les plus proches

4

Calcul la couleur Equivalente des Nuanciers Concurrents

4

Lien Automatique de la Machine à Teinter (avec installation du driver)

4

Impression des Etiquettes (avec Imprimante Label Printer Optionnelle)

4

Stockage et Rappel des formules Clients

4

Entrée Manuelle des Formules et ajustement

4

Formulaire

4

Datacolor COORDINATE® (Outils Harmonie des Couleurs)

4

Automatic Off-Shade / Mis-tint Correction

-

OPTIONS ADDITIONNELLES
Datacolor DECORATE® (Visualisation de Décor), Datacolor SPYDER™(Calibration Couleur à l’Ecran) et Imprimante
Dymo 400 Label (110-240V / US Power Cord) sont des options disponibles de Datacolor Select Kit.

DOMAINE
D’APPLICATION

Design

Photo

Cosmétiques

Emballages

Encres

Divertissement

Automobile

Plastique

Peinture &
Coating

Textile

Points de vente
peinture

Création/Design
Spécification
Formulation et
production
Contrôle qualité

Pour plus d’information, visitez notre site: www.datacolor.com
CONFIGURATION NECESSAIRE
Processeur > 1.6 GHz, Memoire > 512MB, Disque Dur 1GB , RésolutionVideo 1024 x 768, Lecteur CD, Connections USB,
Windows XP, Windows Vista, or Windows 7.
Engagée en Excellence, Dédiée à la Qualité, Certifiée ISO 9001:2008 dans ses centres de fabrications
dans le monde entier ©2011 Datacolor Inc. Datacolor et les produits Datacolor sont la propriété de
Datacolor inc. Windows et également une marque déposée des produits Microsoft aux Etats Unis et dans
les autres pays.

