Standowin iQ
Le logiciel de formules des teintes basé sur le Cloud et qui fonctionne à partir de n'importe quel
navigateur.
Le logiciel de gestion numérique des teintes basé sur le Cloud de Standox est l’accès le plus
simple à l’avenir numérique.
Grâce à une base de données en ligne de plus de 200 000 formules constamment actualisées
et à un éventail d'appareils mobiles, les carrossiers sont assurés d'obtenir à chaque fois une
précision de teinte optimale.
Toutes les informations nécessaires concernant les teintes et leurs variantes peuvent être
obtenues en quelques étapes.
Standow in iQ étant basé sur le Cloud, cela signifie de nombreux avantages:
Mise à jour : accès illimité aux formules de teintes actualisées en continu. Plus besoin de
mettre à jour le système manuellement ou de sauvegarder vos données car tout est fait
automatiquement sur le Cloud.
Tranquillité d'esprit: les données étant sauvegardées sur le Cloud, vous n'avez plus à
vous soucier de leur perte dues notamment aux pannes matérielles. De plus, le logiciel est
régulièrement et automatiquement mis à jour, ce qui apporte de nouvelles fonctionnalités
et des améliorations de performance.
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Flexibilité : accédez au Standow in iQ Cloud de partout en utilisant n’importe quel appareil
doté d'un navigateur. Tous les ordres peuvent être envoyés à l’aide d’un appareil mobile
comme un smartphone ou une tablette vers une balance IP, sur laquelle les résultats
peuvent être traités et les teintes préparées immédiatement.
Gestion des cartes d'emploi: Standow in iQ permet l'accès à d'autres services à valeur
ajoutée liés à la carrosserie. Grâce aux cartes de travail, vous pouvez obtenir une vue plus
complète de la peinture et même des travaux de réparation complets dans votre atelier de
carrosserie.
Pour en savoir plus sur Standow in iQ, veuillez contacter votre correspondant local Standox.
Notre base de données en ligne permet de consulter les teintes et formules disponibles dans
le monde de la couleur Standox.
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Standowin iQ App – La gestion des couleurs à portée de main
Téléchargez la dernière version de notre logiciel de gestion des couleurs Standow in iQ pour
accéder aux dernières fonctionnalités et améliorations. Offrant une interface conviviale,
l'application est simple et rapide à utiliser et offre toutes les fonctionnalités du logiciel principal
Standow in iQ. Pour plus de facilité, l’application utilise également les options de numérisation
sur les appareils mobiles.
Découvrez dès maintenant les avantages de l'application Standow in iQ pour votre atelier de
carrosserie.
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