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Cromax présente sa nouvelle application ChromaWeb conçue pour augmenter 

la productivité de l'atelier   

 

La nouvelle application ChromaWeb de Cromax pour smartphones et tablettes est 

désormais disponible sur l'AppStore et sur Google Play. L'application ChromaWeb est 

gratuite et offre les mêmes fonctionnalités que ChromaWeb, le logiciel complet de 

gestion des couleurs basé sur le Cloud, mais elle possède des fonctionnalités 

supplémentaires, notamment un lecteur de code-barres qui apporte une solution à valeur 

ajoutée pour le contretypage numérique des couleurs. 

 

L'appli ChromaWeb aide les carrossiers à travailler plus rapidement et plus précisément 

en leur permettant d'accéder et de partager des données couleurs avec la balance IP, 

avec tout l'atelier, ou avec un réseau entier d'ateliers de carrosserie pour le mélange des 

formules de teinte. Associée au spectrophotomètre ChromaVision Pro Mini, l'appli 

ChromaWeb constitue le système de gestion numérique des couleurs 

« ChromaConnect » le plus avancé sur le marché.  

 

L'appli ChromaWeb fait partie intégrante de ChromaConnect et offre un accès direct à la 

base de données mondiale de teintes et de produits. « L'application s'intègre de manière 

transparente à l'infrastructure numérique de l’atelier de carrosserie et s'avère 

particulièrement utile pour les réseaux d'ateliers car elle leur permet de partager 

rapidement et facilement les formules de teintes entre différents sites », déclare Olaf 

Adamek, directeur de la marque Cromax pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.  

 

Avec l'application, toutes les formules de teinte créées sont automatiquement 

sauvegardées sur le Cloud, afin de pouvoir être récupérées de n’importe où dès qu’elles 



 

 
 
 

sont requises. L'application aide même les utilisateurs à évaluer la quantité de peinture 

nécessaire pour une réparation spécifique. 

 

L'appli ChromaWeb procure un accès rapide et facile à une base de données de 

formules de teintes toujours à jour, permettant aux ateliers d’augmenter leur productivité 

et leur précision. Elle accélère la recherche de formules de teinte et facilite la gestion des 

produits. 

 

« Son interface intuitive et facile à utiliser fait de l'application ChromaWeb un outil 

indispensable pour tous les ateliers de carrosserie », ajoute Olaf Adamek. 

 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax et de ses solutions numériques de 

contretypage de teinte, connectez-vous sur www.cromax.com/be/chromaweb-fr.  

 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax connectez-vous sur 

www.cromax.com/be 

 

À propos de Cromax® 

Cromax, une marque internationale de peinture pour la réparation automobile d’Axalta, 

est conçue pour augmenter la productivité. Nos peintures spécifiquement formulées 

permettent de réaliser des gains de temps, d’énergie et de matériel qui ainsi augmentent 

le rendement et réduisent les coûts d’exploitation. Nos solutions à valeur ajoutée 

fournissent à nos clients les systèmes les plus avancés afin d’optimiser l’ensemble des 

flux dans l’atelier. Nos outils intelligents, les connaissances approfondies de notre 

personnel et nos solides réseaux homologués augmentent l’attractivité de nos 

carrossiers pour les apporteurs d’affaires. Cromax – augmentez votre productivité.   

### 

 

https://www.cromax.com/be/fr_FR/colours/colour-tools/chromaweb.html
https://www.cromax.com/be/start/language-selector-BE.html
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