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REFINITY 

La plateforme digitale dédiée à l’atelier en vidéos 
 
Refinity, lancé fin 2021, compte déjà une dizaine de clients utilisateurs. 

Le module couleur et son outil spectrophotomètre est particulièrement 

utilisé. Le module de gestion des stocks et des OR est quant à lui en 

cours de déploiement. 

Découvrez les 6 fonctionnalités en vidéo permettant de comprendre en 

quelques minutes les services rendus par le ce Cloud dédié au 

carrossier-réparateur.   

 

 

1. La couleur : précision & rapidité 

Les fonctions de l’application Couleur sont associées au spectrophotomètre 

Colortronic 12/6 et sont réparties en 2 onglets : peser et scanner. 

 

2. Business : indicateurs de performances en visuels 

L’application Entreprise couvre la gestion de l’activité dans son ensemble et les 

services associés pour la gestion des stocks et les ordres de réparation. Le tableau 

de bord offre une vue d’ensemble sur les indices de performance.  

 

3. Formation : agile et accessible 

L’outil Formation donne accès à 20 modules techniques sous forme de vidéos 

tutos, guides pratiques, suivi individuel ou encore la validation d‘acquis avec la 

délivrance d’un certificat de compétences. 

 

4. Partenaires : nouveau service  

Via cette fonction, les clients R-M sont dorénavant connectés à leur marché et aux solutions les plus 

pertinentes pour leur activité. Elle répond à la quête d’informations techniques des réparateurs et de veille 

technologique.  

 

5. Support : assistance technique personnalisée 

Parce que la meilleure technologie digitale ne pourra jamais se substituer au 

facteur humain, des discussions en ligne, une relation directe et des réponses 

immédiates rendent le virtuel aussi réel que le terrain.  

 

 

 

Découvrir Refinity en vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ne8z4BSccuw
https://www.youtube.com/watch?v=ZV0IumN-S_s
https://www.youtube.com/watch?v=z3qraP0YJ38
https://www.youtube.com/watch?v=K9V6uT45nbA&list=PL6ToRYLPKq3mPEqZzosu6HuuSfTL3_vyv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=K9V6uT45nbA&list=PL6ToRYLPKq3mPEqZzosu6HuuSfTL3_vyv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lBOyk4Vja3Y&list=PL6ToRYLPKq3mPEqZzosu6HuuSfTL3_vyv&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZV0IumN-S_s
https://www.youtube.com/watch?v=ne8z4BSccuw
https://www.youtube.com/watch?v=z3qraP0YJ38
https://www.youtube.com/watch?v=K9V6uT45nbA&list=PL6ToRYLPKq3mPEqZzosu6HuuSfTL3_vyv&index=2
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6. Favoris  

La possibilité de pouvoir gérer ses propres favoris ajoute aux qualités d’utilisation de la plateforme en 

personnalisant le menu avec les fonctions les plus couramment utilisées. 

 
Refinity a toutes les qualités d’un moteur de recherche sauf que son contenu est totalement orienté sur les 

besoins du carrossier-réparateur et élaboré selon sa logique d’utilisation. Les carrossiers français ont basculé 

dans le monde digital à tous les niveaux de leur activité. Refinity leur permet d’aller encore plus loin mais 

beaucoup plus simplement. 

 

En savoir plus sur Refinity 

 

 

 

 

 

 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF France Division Coatings 

Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de peintures pour carrosserie automobile, un domaine où R-M 

s’est tout particulièrement spécialisé dans les peintures hydrodiluables et à haute densité pigmentaire, deux technologies 

respectueuses de l’environnement. Leur utilisation permet à R-M d’être en parfaite conformité avec les dispositions réglementaires 

mondiales en matière de réduction des émissions de solvants, tout en garantissant les mêmes qualités de résistance et de finition 

que les peintures traditionnelles. Pour les soutenir dans leur activité, R-M propose à ses clients une gamme complète de services. 

R-M est homologué par la plupart des principaux constructeurs automobiles pour le marché de la réparation et choisi par les plus 

prestigieuses entreprises automobiles pour son expertise en matière de couleur. 
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