www.absolusystem.com,
Une porte ouverte sur l’univers de la couleur haute définition
Elaborée par la Recherche & Développement du groupe PPG,
Absolu System® révolutionne le domaine de la mise à la teinte avec
sa technologie couleur dernière génération offrant la meilleure
opacité, l’exactitude des couleurs, une reproductibilité parfaite des
teintes, une durabilité et une tenue en extérieur inégalée et bien sûr
une offre couleur inﬁnie.
Pour asseoir son positionnement d’expert couleur, la nouvelle
marque vient de concevoir un site Internet dédié à la mise à la teinte :
www.absolusystem.com.

Le site se révèle être un excellent partenaire, outil d’apprentissage
et de perfectionnement incontournable pour l’ensemble des
professionnels exposés à la couleur (architectes, peintres et
distributeurs).
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Moderne, ergonomique et ludique, le site de la marque
Absolu System® offre un lieu unique d’informations et de formations
aux technologies de mise à la teinte des peintures bâtiment.
Absolu System® met à la disposition des architectes, peintres et distributeurs un site
unique d’informations et de formations aux technologies de mise à la teinte des peintures
bâtiment.

Un site dédié aux professionnels de la
couleur, au cœur d’une offre de services
inédite

Une source extraordinaire d’inspiration,
de connaissance et d’information autour
de la couleur

Technologie dernière génération de mise à la teinte des peintures bâtiment*,
Absolu System® propose aux professionnels une offre de services visant à
garantir un niveau de performance inégalée et à permettre aux
d’œuvre,
d’ouvrage, distributeurs et entreprises de peinture de conforter leur
expertise et leur savoir-faire couleur. Le nouveau site www.absolusystem.com
vient donc compléter avec pertinence les formations continues, la mise à
disposition d’un logiciel Machine à Teinter exclusif, la connexion en réseau des
machines à teinter, les hotlines « Centre Réponse Couleur » ou « Service-Après
Vente ».

Ce portail permet d’enrichir ses connaissances sur la couleur en peinture
bâtiment, des colorants ou pigments aux aspects réglementaires. Claires et
fonctionnelles, les rubriques « Performances », « Couleur » ou « Environnement »
délivrent tous les avantages liés à la technologie d’Absolu System®, toutes ses
caractéristiques, mais aussi les normes relatives aux Composés Organiques
Volatils, ou les possibilités chromatiques offertes par Absolu System®, aptes à
sublimer les bâtis et à valoriser le savoir-faire des professionnels.
Le site www.absolusystem.com offre toute l’actualité de la marque – les
dernières nouveautés, et les grandes tendances en matière de couleur ou de
mise à teinte –, toujours au service des prescripteurs et des peintres.

Un outil de travail exclusif pour des
centaines de points de vente et leurs
coloristes
Conçu comme un véritable outil de travail, le nouveau site www.absolusystem.com
s’adresse bien sûr également aux points de vente équipés de la technologie
Absolu System®. Grâce à la connexion des machines à teinter en réseau via
l’ADSL, les coloristes ont accès au site directement sur leur station de travail !
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Ces derniers y trouveront la possibilité de développer leur expertise couleur.
Ils pourront s’inscrire sur l’espace réservé « Espace Coloriste » et choisir
leur formation parmi les différents modules proposés dans le programme de
formation Absolu System®.

Grâce à l’espace communautaire réservé aux coloristes, les utilisateurs de machine à teinter
et coloristes de métier souhaitant gagner en expertise peuvent accéder aux programmes
de formation, aux Trucs & Astuces ou au forum de discussion.

Dans cet espace interactif dédié, les coloristes sont également invités à partager
leurs expériences, à s’auto-former grâce aux guides en ligne, à consulter et
enrichir la rubrique « Trucs & Astuces ».

* Nos marques partenaires : Guittet, Peintures Gauthier, Sigma Coatings, Seigneurie, Freitag, Ripolin Bâtiment.

En complément d’une offre de services et de maintenance déjà très riche, le site
Absolu System® représente un support complémentaire incomparable pour les
points de vente, leur garantissant un niveau de connaissance et un conseil au
client des plus performants.
Le site www.absolusystem.com offrira également une forte visibilité à ses
distributeurs équipés, via le moteur de recherche des points de vente partenaires,
disponible dès la page d’accueil du site.
En un clic, il est possible de trouver les points de vente équipés de la technologie
Absolu System® les plus proches de son chantier, pour gagner du temps et avoir
la garantie d’une mise à la teinte haute performance.
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Les actions de communication et de création de traﬁc vers le site (newsletter,
bannières…) permettront de garantir et renforcer cette visibilité.

Le site www.absolusystem.com est équipé d’un moteur de recherche permettant de trouver
en un clic le point de vente équipé de la technologie Absolu System® le plus proche dans
toute la France.

Absolu System® est une marque du Groupe PPG, fabricant mondial de peintures et
revêtements, produits chimiques, produits optiques, matériaux de spécialité, verre
et ﬁbre de verre, dont le siège est basé à Pittsburgh USA. La société, présente dans
plus de 60 pays, compte plus de 140 sites de production et ﬁliales. PPG a réalisé
un chiffre d’affaires de 15.8 milliards de $ en 2008. Les actions PPG sont cotées à
la Bourse de New York. Pour plus d’informations www.ppg.com

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

PPG AC France
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Site web : www.ppg.com
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