Depuis 1858, des millions de clients choisissent les
produits Lechler pour les secteurs de l’Industrie, du
Refinish, du Bâtiment, du Yachting et de l’Habitat, cinq
secteurs représentés par les cinq marques du Groupe.
Après plus de 150 ans, c’est quelques 600 personnes
qui s’investissent avec passion et compétence dans
la recherche, le développement, la production et la
commercialisation de produits peinture, mais aussi dans
la formation des Utilisateurs.
Lechler est présent en Europe: son siège se situe à Côme,
les sites de production à Côme, Seregno et Foligno,
ainsi que quatre filiales à Manchester (UK), Grenoble
(France), Barcelone (Espagne) et Kassel (Allemagne).
La société est également présente au Brésil, avec le site
de production et la filiale de Paraì (Rio Grande do Sul) et
les filiales de Rio Negrinho (Santa Catarina), Tocantins
(Minas Gerais) et Paulínia (São Paulo).

LechLer Map®
C’est le nouveau logiciel
aux nombreuses fonctions
qui assiste et optimise
la gestion et la production
des produits pour la
peinture réalisés à
travers les systèmes
teintométriques Lechler.

Principales caractéristiques
Plate-forme de travail
spécifique pour l’activité
avec possibilité de
personnalisation suivant
la spécificité du secteur.

À l’accès, on peut se limiter à
télécharger le formulaire souhaité
suivant le type d’utilisateur avec
la possibilité de configurations
ad hoc (Basic, Advanced,
On demand) par l’intermédiaire
du menu “configurations”.

Mise à jour des bases
de données des
formules et des logiciels
via Internet pour
l’activité/ligne avec
une rapidité d’exécution
extrême.
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Sécurité de la formule up-to-date
avec la ‘date de la dernière
mise à jour’ ; au besoin, mise
à jour de séries de produits
sans accéder à la mise à jour
complète du business.
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Systèmes de navigation
simples et intuitifs.
Les nouveaux graphismes et fonctions
permettent une navigation aisée et rapide,
également à travers des écrans tactiles.

Importation
données

Configuration

Formules
personnelles

Scanner code
barres

clients

Possibilité de gérer plusieurs
sessions de programmes sur un
même PC même simultanément.

Formule
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Identification
de chaque code
de teinte à travers
des “chips couleur”

Au moment de la recherche
de la teinte, l’affichage de la
pastille de couleur simplifie
l’identification du code
correct. La pastille peut
également être agrandie.
Jusqu’à trois niveaux de
zoom.

Gestion intégrée du
dosage de tous les
produits avec des
balances manuelles,
des distributeurs
automatiques et des
spectro-photomètres
(approuvés par Lechler).

On peut gérer des
mélanges jusqu’à quatre
composants (également
des additifs) et définir
la qualité prête à l’emploi
à produire.

Possibilité de gérer
les prix de tous les
produits et couleurs
et du mélange prêt
à l’emploi, avec
2 niveaux de remise
différents.

Possibilité de gérer chaque
opération de dosage moyennant
une commande de travail en
attribuant un client/base de
données spécifique.

Possibilité de gérer
le magasin àtravers
la gestion des pièces,
le chargement avec
des codes à barres,
les réserves minimales,
les rectifications
d’inventaire, etc.

Possibilité
d’option pour
la gestion
des différents
opérateurs.

Le système charge uniquement
les formulaires pour lesquels
un opérateur dispose d’une
autorisation. Il permet d’ouvrir
simultanément des sessions
de plusieurs opérateurs et
de gérer différents niveaux
d’autorisation et langues
d’interface spécifiques par
opérateur.

Il permet d’attribuer les
productions prévues
à l’intérieur d’une
commande
à un opérateur.

Possibilité en option
d’installations de
différents PC
en configuration
client/server.

Modalités de fonctionnement
qui permet le partage d’une
seule Base de Données de formules
entre plusieurs postes de travail
(PC central + PC périphériques)
avec la possibilité d’enregistrer
puis d’analyser les productions
effectuées par chaque
opérateur/poste.

Consultation et
impression de
Fiches Techniques
et de Sécurité
spécifiques.

Récupération en ligne des
informations pour chaque formule
de couleur réalisée ou produit dosé,
avec la possibilité de créer et
d’imprimer des fiches et des étiquettes
de sécurité spécifiques, et d’afficher
et d’imprimer des fiches techniques.
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