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Reprenez vos activités avec l’aide de Cromax  
 

27 août 2020 - Les activités publiques demeurent en phase quatre de la stratégie de 

déconfinement ce qui permet pour l’instant aux carrossiers de continuer à exercer 

leur activité. Comme de nombreux gouvernements recommandent d'éviter au 

maximum les transports en commun, on peut imaginer que l'utilisation de véhicules 

personnels va augmenter ce qui pourrait signifier plus de travail à venir pour les 

carrossiers. Cependant, en cette période de distanciation sociale, cela présente un 

certain nombre de défis. Cromax® - une marque internationale de produits pour la 

réparation automobile d'Axalta, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 

peintures liquides et en poudre, a la productivité au cœur de ses préoccupations et 

ses carrossiers sont donc bien placés pour relever ces défis. 

 

« La combinaison des voitures devant être réparées et des mesures de distanciation 

physique à respecter signifie que les ateliers de carrosserie doivent travailler plus 

intelligemment, en particulier lorsqu’ils ne peuvent pas avoir une équipe complète sur 

place. Grâce à nos efforts axés sur la productivité et l'innovation au cours des deux 

dernières années, Cromax a pu lancer des outils et systèmes permettant 

d'économiser du temps, des matériaux et de l'énergie et ceux-ci sont parfaitement 

adaptés pour soutenir nos carrossiers face aux défis auxquels ils sont aujourd’hui 

confrontés alors qu'ils commencent à retrouver une certaine normalité », déclare 

Thomas Cool, responsable de la formation et des services techniques Cromax pour 

l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). 

 

Gestion numérique des couleurs 
Maintenant plus que jamais, les carrossiers ont besoin d'une liberté et d'une flexibilité 

optimales pour pouvoir accomplir leur travail au plus haut niveau de productivité. En 



 

 
 
 

2019, Cromax a présenté ChromaConnect, le système de gestion numérique des 

couleurs basé sur le cloud qui apporte exactement cette flexibilité et permet 

d’augmenter la productivité de l'atelier grâce à la technologie numérique. 

 

« La mobilité complète signifie que toutes les tâches, du contretypage au mélange 

des formules de teintes, peuvent être réalisées sans que les carrossiers aient besoin 

d’être reliés à un PC ce qui est un avantage essentiel étant donné que la 

distanciation physique peut restreindre à tout moment l’accès du carrossier à une 

zone particulière », explique Thomas Cool. 

 

Les carrossiers peuvent accéder instantanément à des fonctionnalités telles que les 

lectures du spectrophotomètre, les feuilles de travail et les formules de teinte, à partir de 

n'importe quel appareil connecté à Internet, comme un smartphone ou une tablette, de 

n'importe quel endroit de l'atelier ou même depuis plusieurs ateliers d’un même réseau 

de carrosserie. 

 

Les carrossiers ont le contrôle complet de tous les aspects de la gestion des couleurs, 

notamment des balances et imprimantes sans fil, de ChromaVision Pro Mini, le 

spectrophotomètre le plus avancé de Cromax, ainsi que de ChromaWeb ™, le logiciel de 

recherche de teintes de Cromax basé sur le cloud. 

 

Continuer les formations 
Même si les carrossiers ne peuvent pas pour l’instant suivre de formations en face à 

face, ils peuvent compter sur Cromax pour les aider. La série de vidéos « Cromax 

Let's get to work » (« Comment faire »), disponible sur sa chaîne YouTube depuis 

2018, présente les méthodes de réparation quotidiennes et aborde les défis les plus 

pertinents auxquels les carrossiers sont confrontés. Elles sont réalisées par un 

expert technique qui détaille l'utilisation correcte des produits de peinture Cromax et 

des processus d'application. 

 



 

 
 
 

« Lorsque le temps et les espaces sont comptés, nous devons nous assurer que les 

carrossiers peuvent maximiser l’utilisation de nos produits et nos services. En 

prenant en compte chaque étape du processus de réparation et en offrant des 

solutions à valeur ajoutée, nous donnons à nos carrossiers les moyens de faire face 

à ces nouveaux défis auxquels notre industrie est désormais confrontée », ajoute 

Thomas Cool. 

 
Pour accéder aux vidéos de formations Let’s get to work, rendez-vous sur 

www.Youtube.com/cromaxofficial et 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.   
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