Une plateforme logicielle
pour la gestion globale de votre colorimétrie

Une gestion professionnelle des couleurs rendue facile
Les données de couleur de n‘importe quel système tiers peuvent être transférées dans Colibri®
Sa méthode de travail logique et sa structure claire facilitent la première utilisation aux nouveaux utilisateurs de Colibri®
Colibri® inclut un certain nombre de fonctionnalités développées pour simplifier son exploitation, indépendamment
du niveau de connaissances de l‘utilisateur
Le concept de plateforme unique simplifie la mise en œuvre du système et le déroulement des opérations quotidiennes

Partagez vos données colorimétriques selon vos conditions
Intégrez Colibri® dans votre infrastructure informatique soit en local, soit basé sur le web
Partagez des données en interne ou avec vos partenaires à l‘échelle mondiale
Gérez l‘accès aux fonctionnalités et aux données par utilisateur pour satisfaire toutes
les exigences de sécurité des données
Les bases de données Colibri® peuvent être hébergées dans des clouds privés ou publics
et peuvent être utilisées en mode hors ligne

Retour rapide sur investissement
Colibri® vous fait économiser jusqu‘à 50% de pigments - un énorme potentiel de réduction des coûts
Une prédiction de recette plus rapide et plus précise peut réduire les coûts de R & D et de production pouvant aller jusqu‘à 30%
Le système facilite la réutilisation de la gâche, économisant ainsi les coûts et les ressources, afin de réduire au minimum le gaspillage
Un retour sur investissement rapide est garanti

Améliorez la qualité des couleurs à tous les stades de la chaîne de valeur
Colibri® peut être utilisé à toutes les étapes du processus de gestion des couleurs, tout au long de la chaîne de valeur
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Un réseau de support mondial unique pour améliorer votre processus de gestion couleur
L‘excellente performance du logiciel améliorant la communication, l‘efficacité des ressources et la qualité associées à un support inégalé font de Colibri® le choix numéro un.
Intéressé d’en savoir plus? Contactez-nous.
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