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Gestion des couleurs 100 % numérique.
En toute simplicité avec Phoenix Cloud.

Spies Hecker, plus proche tout simplement.



Grâce à la technologie numérique, la gestion des couleurs 
à l’aide du logiciel Phoenix sur le Cloud est fiable, conviviale 
et claire. La méthode complexe de contretypage des teintes 
avec des nuanciers traditionnels est complètement dépassée.

Sans fil.
La connexion Wi-Fi et la base de données de formules de 
teintes en ligne vous permettent de contretyper les teintes 
depuis votre bureau ou de la salle de mélange à l’aide de votre 
tablette, smartphone ou PC. Pour une flexibilité maximale.

À jour et précis.
La teinte et l’effet du véhicule sont mesurés avec un 
spectrophotomètre ColorDialog Phoenix et comparés avec 
la base de données en ligne Spies Hecker. Vous obtenez 
ainsi un résultat optimal basé sur plus de 200 000 formules 
actualisées. Pour une précision maximale.

Rapide et efficace.
La formule de teinte peut ensuite être directement envoyée 
depuis n’importe quel appareil (ordinateur de bureau, tablette 
ou smartphone) vers une balance IP connectée, comme la 
PMA Vision de Sartorius. Cela signifie que la bonne teinte peut 
être préparée immédiatement. Pour des processus de travail 
accélérés.

Sécurisé et clair.
Le logiciel Phoenix Cloud assure non seulement la 
conservation sécurisée de toutes les données des travaux 
réalisés, mais vous donne aussi à la fin, un aperçu utile des 
chiffres clés. Pour des informations fiables.

Avec le pack Phoenix Cloud Hi-TEC Performance, vous 
disposez du meilleur outil numérique de contretypage 
de teinte qui soit. 
Il comprend :
•  un spectrophotomètre ColorDialog Phoenix pour une 

mesure précise des teintes et des effets ;
•  le portail Web « Phoenix » pour un contretypage 

de teinte à l’aide d’une base de données de formules  
de couleurs constamment à jour ;

•  un échange de données sans fil simple avec des 
périphériques tels que des balances IP ou des 
imprimantes d’étiquettes IP directement connectées ;

•  des liens vers d’autres fonctions comme la gestion 
des stocks et des commandes, les commandes en 
ligne, le contrôle de toutes les données clés, etc.

Le Phoenix Cloud 
rend le contretypage 
numérique des teintes 
encore plus précis et 
plus facile à réaliser.

Phoenix Cloud Base
-  ColorDialog Compact connecté au PC par câble USB 

(balance, imprimante d’étiquettes via LAN ou WLAN) ;
- mesure objective des couleurs.

Cela signifie :
- un accès total aux formules de teintes ;
- une protection des données dans le Phoenix Cloud ;
- aucune maintenance ;
- une configuration réseau simple ;
- une gestion des teintes 100 % numérique.

Gestion numérique des teintes étape par étape - avec les packs Phoenix Cloud 
Selon le degré actuel de numérisation de votre entreprise, vous pouvez utiliser différents packs pour développer étape par étape votre capacité de gestion de la couleur.



Phoenix Cloud Classic
-  ColorDialog Phoenix connecté sans fil au réseau Wi-Fi, 

comprenant un PC ou une tablette, une balance et une 
imprimante d’étiquettes.

Avantages supplémentaires par rapport au pack Phoenix 
Cloud Base :
-  détermination optimale de la teinte grâce à la mesure  

de la couleur et de l’effet ;
-  confort supplémentaire grâce au socle de rechargement 

pour ColorDialog Phoenix ;
-  plus grande flexibilité grâce à l’accès par tablette 

ou smartphone ;
-  possibilité de séparer physiquement les opérations 

de mesure et de préparation des teintes.

Phoenix Cloud Hi-TEC Performance
-  ColorDialog Phoenix intégré dans un réseau WLAN avec 

balance IP connectée (ex : PMA Vision de Sartorius) 
et des appareils mobiles (ex : tablette, imprimante 
d’étiquettes WLAN).

Avantages supplémentaires par rapport au pack Phoenix 
Cloud  Classic :
- mobilité totale (également utilisable via Hotspot) ;
- aucun PC requis dans la salle de mélange ;
-  connexion réseau ouverte permettant de connecter 

facilement plusieurs balances ;
- installation facile et sans entretien.

Gestion numérique des teintes étape par étape - avec les packs Phoenix Cloud 
Selon le degré actuel de numérisation de votre entreprise, vous pouvez utiliser différents packs pour développer étape par étape votre capacité de gestion de la couleur.

Gestion optimisée des teintes avec le pack 
Phoenix Cloud Hi-TEC Performance.

Innovant, extensible, mobile : le 
Phoenix Cloud établit de nouveaux 
standards.
Les packs de gestion numérique 
des couleurs Phoenix Cloud de Spies 
Hecker exploitent la technologie 
innovante d’Axalta. Grâce à une 
base de données de formules de 
teintes sur le Web et à du matériel 
compatible en Wi-Fi, il est désormais 
possible d’effectuer toutes les 
opérations, du contretypage de la 
teinte à sa préparation, à partir de 
n’importe quel endroit de l’atelier. 
Ce qui fait du système Phoenix Cloud 
la solution de gestion des teintes 
la plus évoluée au monde pour les 
ateliers de carrosserie.



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker est une des marques internationales de peinture pour réparation 
automobile du groupe Axalta Coating Systems. Elle développe des applications 
pratiques optimales qui permettent aux ateliers de carrosserie d’accomplir leurs 
tâches plus facilement et plus efficacement. Avec plus de 135  ans d’expérience 
à son actif, une gamme de produits de haute qualité, des services personnalisés 
et des formations ciblées, Spies Hecker figure parmi les principaux fabricants de 
peinture mondiaux pour la réparation automobile. Spies Hecker - dont le siège 
social est à Cologne en Allemagne - est un des leaders mondiaux de la réparation 
automobile et représenté dans plus de 76 pays.

Spies Hecker, plus proche, tout simplement.

Gestion des couleurs 100 % numérique.
En toute simplicité avec Phoenix Cloud.

Axalta Coating Systems 
France SAS
Activité Spies Hecker
1 allée de Chantereine
78711 MANTES-LA-VILLE
01 30 92 80 00
spieshecker.fr

Axalta Coating Systems
Switzerland GmbH
Muttenzerstrasse 105
4133 Pratteln
061 826 96 96
pratteln.info@axalta.com
spieshecker.ch

Spies Hecker Belgium
Antoon Spinoystraat 6b
2800 Mechelen
spieshecker.be

Pour plus d’informations, 
scannez le code QR ou consultez :
spieshecker.be/le-phoenix-cloud

Pour plus d’informations, 
scannez le code QR ou consultez :
spieshecker.fr/phoenix-cloud


