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La gestion numérique des stocks de l’atelier avec CromaStorage de Cromax 

 

Pour aider ses ateliers de carrosserie à fonctionner de la manière la plus productive 

possible à chaque étape du processus de réparation, Cromax, une marque de 

réparation haut de gamme et internationale d'Axalta, l'un des principaux fournisseurs 

mondiaux de peintures liquides et en poudre, présente CromaStorage, son nouveau 

programme de gestion numérique des stocks. Grâce à la technologie avancée 

d’Axalta, CromaStorage peut maintenir à jour l'inventaire complet d'un atelier de 

carrosserie, quel que soit le fournisseur. Par ailleurs, il peut également créer des 

listes de commandes automatiques qui seront directement mises en ligne par le 

propriétaire de la carrosserie pour que tous les stocks de peinture et consommables 

soient constamment optimisés.  

 

Clint Kaufmann, Chef technique Cromax Suisse, déclare : « La gestion traditionnelle 

des stocks est un processus qui prend du temps et si elle n’est pas contrôlée, les 

carrossiers peuvent se retrouver à devoir interrompre leurs réparations en attendant 

que les stocks soient réapprovisionnés - une situation coûteuse et totalement 

évitable grâce à CromaStorage. Il s’agit d’une solution très utile pour les ateliers de 

carrosserie de toutes tailles. Les grandes carrosseries en réseau constateront des 

améliorations conséquentes pour l’organisation de leurs activités car CromaStorage 

est capable de gérer plusieurs emplacements avec différents centres de coûts et 

adresses d'expédition. » 

 

CromaStorage est facile à utiliser. Il compare en permanence la quantité de chaque 

article au niveau de stock minimum défini et si le niveau n’est pas atteint, 



 

 

CromaStorage génère automatiquement une commande qui peut être modifiée avant 

d'être envoyée par e-mail au distributeur ou au fournisseur tiers. Chaque article de 

l'inventaire est scanné individuellement au moment de la réception ou, si la 

commande a été générée par CromaStorage, elle est automatiquement enregistrée 

par le système. 

 

Les statistiques d'inventaire et de stock sont faciles à lire et peuvent être consultées 

à la simple touche d’un bouton. La création d’étiquettes et de codes-barres 

individuels pour les étagères de stockage est une des fonctions standard du logiciel. 

CromaStorage génère également une vue d’ensemble des dates de péremption pour 

les matériaux rarement utilisés, contribuant ainsi à réduire le gaspillage pour tous les 

produits répertoriés. 

 

Pour utiliser CromaStorage, les carrosseries ont simplement besoin d'un appareil 

connecté à Internet et de n’importe quel scanner portatif disponible dans le 

commerce. 

 

« En permettant aux carrossiers de remplir des tableaux et des listes de commandes 

non plus à la main, mais au moyen d'un scanner, CromaStorage vient s’ajouter à 

notre offre de gestion numérique de l’atelier qui aide les carrossiers à optimiser leurs 

opérations, à fonctionner plus facilement, à être plus productifs et par extension plus 

rentables », ajoute Clint Kaufmann pour conclure. 

 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax et de CromaStorage, connectez-vous sur 
www.cromax.com/ch/cromastorage-fr.  
 

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 

http://www.cromax.com/ch/cromastorage-fr


 

 

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.   
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