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Le futur est entre vos mains.
Gestion numérique des teintes grâce au nouveau Standowin iQ Cloud.



STANDOWIN IQ CLOUD EST L’ACCÈS LE PLUS SIMPLE 
À L’ AVENIR NUMÉRIQUE.

Les avantages de Standowin iQ Cloud

Avec l’unique Standowin iQ Cloud, toutes les opérations, depuis le contretypage des 
teintes jusqu’à leur préparation, peuvent se faire sans PC. De plus, grâce à une base 
de données en ligne de plus de 200 000 formules constamment actualisées et à un 
éventail d'appareils mobiles, vous êtes assurés d'obtenir à chaque fois une précision 
de teinte optimale. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également générer des 
rapports résumant les chiffres clés des performances de votre activité.

Le contretypage de teinte entièrement numérique avec la solution Standowin iQ 
Cloud 100 % Top englobe :
• le spectrophotomètre Genius iQ pour la mesure numérique des teintes et des effets ;
• notre base de données en ligne de formules actualisées en continu ;
•  l'échange de données sans fil entre des périphériques comme les imprimantes 

d'étiquettes et la balance IP Sartorius PMA.Vision ;
•  sans oublier des liens vers d'autres fonctions comme la gestion des stocks et des 

commandes, la commande en ligne, la présentation des chiffres clés, etc.

Standowin iQ Cloud 100 % :

•  un appareil Genius XS connecté au réseau par LAN 
(PC, balance, imprimante) ;

• mesure objective des teintes.

Mesure objective des teintes avec :
• accès illimité aux formules de teintes actualisées en continu ;
• protection des données dans le Cloud ;
• aucune maintenance ;
• mise en réseau facile ;
• mise en œuvre entièrement numérique.

Entrez dans l’avenir numérique.
 
Vous décidez à quelle vitesse vous souhaitez entrer dans 
le numérique. Les propositions Standox de gestion numérique 
des teintes vous aident à préparer à votre rythme votre 
entreprise pour l'avenir.

✓ Fonctionnement sans câble : grâce à une connectivité sans fil.
✓  Processus sans PC : grâce à la base de données de formules de teintes en ligne, plus besoin de PC pour la 

composition des formules de teintes. Le logiciel de l'ensemble du processus de gestion des teintes est basé sur le 
Cloud et accessible via un navigateur Internet.

✓  Mobilité intégrale : 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. 

✓  Installation sans maintenance : plus besoin de mettre à jour le système manuellement ou de sauvegarder 
vos données, tout est fait automatiquement sur le Cloud.



STANDOWIN IQ CLOUD EST L’ACCÈS LE PLUS SIMPLE 
À L’ AVENIR NUMÉRIQUE.

Votre équipe peut accéder au Standowin iQ Cloud de partout, en utilisant 
n’importe quel appareil doté d'un navigateur. Ainsi, chacun peut jouer son 
rôle dans le processus : peu importe qu'il se trouve au bureau, dans le labo 
de peinture ou dans la cabine de pulvérisation. En bref, la technologie sans 
fil de gestion des teintes d'Axalta permet aux clients de Standox de travailler 
de façon plus fiable, plus efficace et plus ergonomique que jamais.

Standowin iQ Cloud 100 % Plus :

•  un appareil Genius iQ connecté à un réseau sans fil composé 
d'un PC ou d’une tablette, d'une balance et d'une imprimante.

En plus des caractéristiques de la solution 100 % :
•  contretypage de teinte amélioré grâce à la mesure de la 

teinte et de l'effet ;
• plus grande facilité d'utilisation avec la station de rechargement ;
•  grande mobilité grâce à son accessibilité par tablette 

ou smartphone ;
•  possibilité de séparer les opérations de mesure de la teinte 

(à la réception du travail) et de la préparation de la teinte.

Standowin iQ Cloud 100 % Top :

•  un appareil Genius iQ connecté au réseau Wi-Fi avec une 
balance Sartorius PMA.Vision et des appareils mobiles.

En plus des caractéristiques de la solution 
100 % Plus :
• mobilité totale (y compris via hotspot) ;
• pas de PC nécessaire dans la salle de mélange ;
•  connexion réseau ouverte – facilité de connexion 

de balances supplémentaires ;
• moins de maintenance.

Totalement mobile
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