
Moins d’étapes, plus de distance parcourue : Standox
encourage les nouvelles méthodes de travail des

carrossiers

Suite aux dernières mesures misent en place pour surmonter les défis
majeurs actuels, une « nouvelle normalité » a vu le jour au sein des ateliers
de carrosserie. Nombre d'entre eux repensent en permanence leurs
processus et passent en revue les outils et produits pouvant les soutenir au
mieux.

15 février 2021 – Les mesures de distanciation physique au sein de la carrosserie
nécessitent une planification rigoureuse des processus ainsi que la formation
adéquate des employés. Chaque entreprise devrait disposer d'un plan sanitaire clair
qui détaille les distances à respecter afin d'éviter tout contact inutile entre les
employés, ce qui est essentiel lors de l'affectation du personnel aux réparations.
Cela peut être réalisé de manière effective grâce aux appareils de mesure numérique
des teintes sans fil tels que le Genius iQ et l'application Standowin iQ de Standox.
Les mesures de teintes peuvent être effectuées sur le véhicule à l'aide de ces
appareils et les formules de teintes peuvent être sélectionnées à partir de n'importe
quel appareil connecté à Internet sans que les carrossiers aient à se rendre dans la
salle de mélange. Cela permet non seulement d'assurer une certaine distance
physique lors de l’identification de la teinte, mais également de travailler plus
efficacement car ainsi, les carrossiers se déplacent moins dans l'atelier.

« Les carrosseries doivent relever de nombreux défis en ce moment et grâce à la
flexibilité de nos produits, de nos outils et de nos services, nous pouvons leur
épargner certains soucis. Il devient évident que les ateliers de carrosserie
modernes, rompus au numérique, sont mieux équipés pour survivre en ces temps
difficiles. Depuis des années, nous soutenons nos clients en faisant progresser la
numérisation des ateliers de carrosserie grâce à nos solutions tournées vers
l'avenir », déclare Olaf Adamek, directeur de la marque Standox pour l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Afrique.

Assistance numérique, soutien total

S'il s’avère qu’il y a un problème avec une teinte particulière, que se passe-t-il ?
L'équipe entière d'experts Standox est toujours disponible, même si elle ne peut
pas être présente en personne.  Pour les teintes compliquées ou dans le cas d’un
résultat insatisfaisant, les vidéos du Standovision sur la chaîne YouTube de
Standox - www.youtube.com/standoxonline - et sur www.standox.fr apportent
également une aide pratique et accessible à tout moment.

À propos de Standox

Standox, une marque internationale de peinture pour la réparation automobile
d’Axalta, est le meilleur choix pour les carrossiers professionnels. Les clients
peuvent compter sur Standox pour obtenir des résultats de qualité supérieure, à
chaque fois, avec précision et rapidité. En tant que marque fabriquée à Wuppertal,
en Allemagne, Standox s’engage à préparer ses clients à la digitalisation de ses
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outils dans l’atelier avec pour objectif l’amélioration des flux et des procès. Standox
soutient également ses clients non seulement en leur fournissant des
connaissances pertinentes du marché mais aussi en favorisant l’accès au travail
grâce aux nombreuses homologations de la part des constructeurs automobiles et
des sociétés de flottes, de leasing et d’assurance, qui témoignent de la position de
la marque en tant que partenaire premium dans l’industrie automobile. Standox –
l’art du métier.
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