PAINTSHOP
OPTIMIZER

Analyser. Optimiser. Améliorer.
• Conseils d’experts comprenant des sessions de
formation sur site, des conseils professionnels
et personnalisés ainsi que des contrôles
continus de la performance, en personne ou en
ligne.
• Gestion améliorée des ordres de réparation
grâce à une intégration transparente avec
votre système actuel de gestion des ordres de
réparation, vous permettant d’optimiser vos
ressources existantes.
• Création de rapports dans le cloud via Paintshop
Cockpit, qui vous donne une vue d’ensemble
complète des performances de votre atelier de
peinture. Aucune installation requise !

Drivus soutient les ateliers de finition de carrosserie
professionnels avec des services innovants, les aidant
à optimiser leurs processus et à augmenter leur
efficacité et leur rentabilité.

AUGMENTEZ LES PERFORMANCES
ET LA RENTABILITÉ DE VOTRE
ATELIER DE PEINTURE

Paintshop Optimizer est une combinaison unique
de conseils personnalisés d’experts Axalta et d’un
service cloud avancé appelé Paintshop Cockpit.
Ensemble, ils améliorent la rentabilité et les
performances quotidiennes de votre atelier de
peinture en fournissant des informations essentielles
sur les aspects pertinents de vos opérations.
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CONSEILS PERSONNALISES
Bénéficiez des conseils avisés et pratiques de la
part de votre consultant Axalta.
Ce dernier vous aidera à améliorer d’une
manière durable vos performances et vous
aidera à obtenir des résultats plus
rentables.

PERFORMANCES OPTIMISÉES
Votre consultant Axalta évaluera votre statut
actuel et personnalisera votre Cockpit
de Paintshop. Il vous donnera une vue
d’ensemble détaillée des processus, de
l’utilisation des matériaux et des
performances des employés.
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GESTION AMÉLIORÉE DE L’ATELIER
DE CARROSSERIE
Paintshop Optimizer – la combinaison de Axalta
Consultancy et Paintshop Cockpit – vous
fournit des informations commerciales clés
simples pour vous permettre de savoir
quelles améliorations peuvent
être apportées.

REPÉRER DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS
En contrôlant en permanence tous les aspects
des performances du atelier de carrosserie,
vous pouvez repérer les tendances et
les exploiter afin d’en tirer un
avantage commercial.

Votre expert Axalta vous aidera à analyser et à optimiser en
permanence les performances et la rentabilité de votre atelier de
peinture, étape par étape. Tous les KPI sont clairement présentés sur le
service cloud du cockpit de Paintshop, ce qui vous permet de surveiller
et de suivre votre marge croisée et vos performances globales.
EN SAVOIR PLUS ET METTRE LE CAP SUR
L’AMÉLIORATION CONTINUE
drivus.fr
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