Programme de certification
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D’abord rattachée à l’esthétique, la couleur se pose comme un
véritable critère de distinction pour certains bâtiments et participe
à la valorisation des habitants. Depuis le début des années 2000,
industriels et architectes travaillent ensemble pour faire converger
la couleur et la matière et répondre à ces attentes avec une
exigence de qualité extrême de la peinture.
Absolu System® est la technologie de mise à la teinte de
dernière génération qui garantit aux professionnels le plus haut
niveau de performance pour la mise à la teinte des peintures
bâtiment.

Absolu System®, la parfaite maîtrise de la conception de la
teinte pour obtenir :
•
•
•
•
•

La meilleure opacité.
L’exactitude des couleurs.
Une reproductibilité parfaite des teintes.
Une durabilité et une tenue dans le temps inégalées.
Une offre couleur infinie et originale.
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L’offre de services Pack Absolu
Une offre globale dans le domaine des services
(installation, maintenance, assistance et formation)

Mise à jour par Internet de la base de données Couleur
Introduction de nouveaux nuanciers.
Accès aux palettes personnalisées des référencements clients.
Disponibilité immédiate des recettes de teintes pour les nouveaux produits.
Actualisation et enrichissement automatique de la base de données (plus de CDrom) !

Une réponse par messagerie à vos demandes de formulation
Envoi au Centre Réponse Couleur des demandes par le logiciel.
Réception des recettes et intégration automatique dans la machine.

La sauvegarde des données personnelles
Sauvegarde au quotidien des données de calibration et des formules.
Redémarrage immédiat en cas de panne de l’odinateur, sans perte de données.

Une intervention préventive, rapide sur site ou à distance
Sur site et sous 24h pour une panne bloquant la distribution.
Par internet pour la mise à jour du logiciel.
Par téléphone ou par messagerie pour une assistance directe de la Hotline dédiée.
Une visite préventive annuelle et une garantie 2 ans sur les pièces détachées.

Un accès à l’Espace Coloriste

Absolu System®

Inscription et participation aux formations Couleur.
FAQ, forum, trucs et astuces.
Books et flash infos consultables.

•
•

A découvrir en exclusivité sur www.absolusystem.com
le programme de Certification des Coloristes Absolu

System®.
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La certification Absolu System®
Absolu System® vous présente son nouveau programme de

Certification des coloristes et de leur point de vente. Un parcours
de formation et de certification inédit et innovant réservé aux utilisateurs de la plateforme technologique Absolu System® équipés de machine à teinter 32 canisters. Votre nouvel atout gagnant
pour valoriser la performance Couleur.

Vous êtes

DISTRIBUTEUR
Des coloristes experts, une technologie couleur maîtrisée.
Chez vous, les professionnels de la couleur trouveront les
meilleurs coloristes, faites le savoir !

La certification couleur Absolu System® vous apporte :
• Une forte visibilité grâce au programme de communication qui permettra
aux professionnels d’identifier les points de vente agréés ou certifiés (moteur
de recherche des distributeurs agrées ou certifiés en ligne, nuanciers teintes
extrêmes, vêtements,…).

• Un label reconnu par les maitres d’œuvres : un repère de qualité et de

richesse chromatique pour les architectes, architectes d’intérieurs ou les
bureaux d’études.

• Un moyen unique de motiver et de valoriser vos équipes de coloristes
(programme de formation associé, création d’une communauté de coloristes…).

• La garantie d’une station de travail Couleur efficace et productive pour
optimiser votre rentabilité et le service client.
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qu’est ce que c’est ?
Vous êtes

COLORISTE
Devenez membre de la 1ère communauté de
coloristes, experts au service de la couleur.

Profitez des nombreux bénéfices que vous offre le
programme de certification Absolu System® :
• La reconnaissance de votre expertise couleur.
• Un programme de formation complet vraiment adapté qui vous fera gagner

en expertise couleur (Formation théorique et pratique, support d’auto-formation…).  

•
-

L’appartenance à une communauté d’experts couleur :
un forum pour échanger et retrouver des bonnes pratiques.
des trucs & astuces.
des nouveautés en avant-première.

• Des outils de communication pour valoriser vos connaissances
(remise de l’agrément/certificat….)
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Comment accéder à la
certification ?
Le programme de certification Absolu
System®
s’adresse à tous les coloristes utilisant la technologie
Absolu System® et équipés de machine à teinter 32
canisters.
Etape 1
L'agrément
Absolu System©

Etape 2
La Certification
Expert
Absolu System©

Utilisation de la plateforme technologique
Absolu System® et de machine à teinter 32 canisters

Souscription au contrat de maintenance Pack Absolu

Point de Vente

Conditions d'accès

Validation du quizz agrément

Coloriste

Entretien du système à teinter

Formations couleur (2 jours)

Rendez-vous sur le site WWW.ABSOLUSYSTEM.COM, rubrique
Espace Coloriste, ou sur votre machine à teinter pour accéder au
parcours de certification.
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2013 / 2014

2013 / 2014

2013 / 2014

2013 / 2014

2013 / 2014

Etape 1 : L’agrément
obtenir
System® :

l’agrément

2013 / 2014

2013 / 2014

Etape 2 : La certification
Expert Absolu System®

Absolu System®
Pour

2013 / 2014

Absolu

Pour obtenir la certification Expert
Absolu System® :

Un point de vente doit

Un point de vente doit

• Etre équipé de la technologie Absolu

• Remplir les obligations relatives à

System® (avec au moins une machine
à teinter Absolu System® à 32

l’agrément pour toutes les machines à
teinter du point de vente.

canisters, mélangeurs adéquats).

• Avoir souscrit au contrat de maintenance
Pack Absolu et être connecté au réseau
Absolu System®.

Au moins un de ses coloristes doit

• Formation et évaluation :
Passer le quizz ou demander une formation initiale.
• Assister à la formation initiale de

prise en main de la machine à teinter. La
technologie Absolu System® nécessite une formation par nos techniciens.

• Confirmer son engagement sur l’en-

tretien et la maintenance de sa machine
à teinter (opérations quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles).
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Au moins un de ses coloristes doit

• Remplir les obligations relatives à
l’agrément.

• Formation et évaluation :

Renforcer ses connaissances et son
expertise Couleur grâce aux modules
de formation (interactions produits, les
bases, les pigments, savoir corriger une
teinte ) avec 2 jours de formation théorique & pratique :
- les fondamentaux de la couleur
- les techniques de mise à la teinte et les
systèmes à teinter
- les caractéristiques de la peinture lors
d’une mise à la teinte
La couleur n’aura plus de secret grâce
à l’apprentissage théorique et aux exercices pratiques dispensés par nos techniciens et coloristes.
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DE L’INSCRIPTION ...
Pour garantir et développer l’expertise couleur des coloristes et des points de vente, le coloriste doit maintenant
s’identifier lors de l’utilisation de la machine à teinter.
A l’allumage de l’ordinateur de la machine à teinter, un identifiant et un mot de
passe seront demandés.
Pour obtenir ses codes d’accès, suivre les 3 étapes du parcours d’agrément :

1

2

Inscription

Agrément

3
Validation
du compte

1 - Inscription : sur la machine à teinter, remplir le formulaire d’inscription
en complétant les champs.

2 - L’agrément : répondre aux 8 questions du quizz d’agrément et valider la
formation initiale. Si nécessaire demander une formation initiale avec un
technicien.

3 - Validation de l’inscription : la page de confirmation affiche

l’identifiant et le mot de passe qui serviront pour s’identifier sur la
machine à teinter et sur l’espace coloriste du site Absolu System®.

L’agrément doit être renouvelé tous les ans, tant que le coloriste n’est
pas certifié expert.
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... A LA CERTIFICATION
Pour être certifié expert:
1 - Rendez-vous dans l’espace de certification sur le site www.absolusystem.com

pour s’inscrire à la formation couleur. La formation est aussi accessible directement
via l’école de formation PPG.
Les programmes et le calendrier sont en ligne sur le site.

2 - À la fin de la formation couleur (2 jours), le formateur valide le parcours.
3 - Le bon entretien de la machine à teinter est vérifié.
La certification est validée!

2013-07-18_Certification_Absolu.indd 10

31/07/13 10:56

LES DIPLÔMES ET GOODIES
Tout au long du parcours d’agrément et de certification, le coloriste peut accéder
à l’espace de certification sur la machine à teinter ou sur l’espace coloriste du site
www.absolusystem.com depuis n’importe quel accès internet.
Le coloriste peut accéder à la page « diplôme et prix » pour télécharger ses diplômes
et commander les goodies.

Agrément : Vous êtes coloriste agréé
Absolu System®, commandez votre Mug
Absolu System® et profitez du café du matin

pour discuter couleur avec vos clients et faire
connaitre votre savoir-faire.

Certification : Portez haut les couleurs
de votre communauté de coloristes experts
Absolu System® avec cette montre
résolument tendance.

Certification PDV : 50 blocs de notes Post-it®
Absolu System® pour promouvoir votre
expertise jour après jour auprès de vos clients.
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2014

VALORISER VOTRE SAVOIR FAIRE
La Technologie Absolu System® est largement reconnue
par les professionnels du bâtiment.
Valorisez votre certification en point de vente!
Rendez-vous dans votre espace de certification pour commander vos outils :

• Notes Post-it® Absolu System®
• Nuancier teintes extrêmes  
• Casquette, tee-shirt, polo, veste …
• Applicateur plastique pour lèche
• Fiches suivi de chantier
• Vitrophanies
• ...

2013 / 2014
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Ils ont choisi la technologie couleur
dernière génération Absolu System® :

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

PPG AC France
10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92 565 Rueil-Malmaison Cedex (France)
Tél. : 01 57 61 01 54
Fax : 01 57 61 02 72

Le réseau de distribution de PPG - Passerelle - 07/2013 -SKE0052 - Droits photos : PPG Distribution.

Garantir aux professionnels de la couleur
le plus haut niveau de performance
et de service pour la mise à la teinte
des peintures bâtiments.

Site web : www.ppg.com
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