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Absolu system®, technologie couleur dernière génération de ppG Architectural Coatings 

utilisée par l’ensemble des marques du groupe, s’est largement imposée comme référence 

auprès des professionnels de la couleur avec plus de 750 machines à teinter en service sur 

l’Hexagone. près de 650 distributeurs ont d’ores et déjà adopté ce système de mise à la teinte 

haute définition, présentant une offre couleur infinie, une durabilité des teintes inégalée et une 

fiabilité exceptionnelle.

développant des prestations toujours plus qualitatives, ppG AC améliore son offre de services 

sur internet avec la création d’un nouveau portail intégré au site www.absolusystem.com, 

spécialement destiné aux prescripteurs. Ce nouvel espace en ligne offre désormais aux maîtres 

d’œuvre une mine d’informations et de services parfaitement en phase avec les problématiques 

ou questionnements spécifiques à leur domaine d’activité. Avec ce nouvel espace, Absolu system® 

propose un accompagnement de proximité afin de mener une prescription couleur efficace, 

valorisée et reconnue.

un nouveau portail dédié à la prescription couleur 
sur www.absolusystem.com



un espace d’informations 
privilégié pour les professionnels 

Conçu spécialement à l’intention des prescripteurs de la couleur, 
le nouveau portail associé au site www.absolusystem.com, 
propose un accès réservé aux professionnels ciblés grâce à un 
login et un code secret. 

Une fois connecté, l’architecte, l’architecte d’intérieur, le 
designer, le décorateur, le styliste ou l’économiste accède à 
un espace d’informations spécialement étudié pour répondre 
précisément à ses attentes. Résultat d’une analyse exhaustive 
des pratiques et du marché, ce portail s’avère LA réponse à 
toutes les demandes et attentes des prescripteurs. Alors que 
certains recherchent un support en termes d’inspiration créative, 
d’autres aspirent à des préconisations techniques précises ou 
encore à des recommandations respectueuses des nouvelles 
réglementations.

Visant une amélioration de l’efficacité et des performances des 
professionnels sur le terrain, www.absolusystem.com/prescription 
propose des services et conseils en ligne, et offre également la 
possibilité de faire part d’une problématique particulière, qui 
trouve réponse avec une prise en charge personnalisée, assurée 
par les équipes de spécialistes couleur Absolu System®. 

un espace multimarques 
pour une navigation efficace… 

Mettant à contribution son expertise, Absolu System® a créé ce 
portail afin de faciliter les recherches diverses des prescripteurs 
avec une vitrine unique réunissant l’ensemble des nuanciers de 
toutes les marques de peintures partenaires du Groupe. 

Ainsi, Seigneurie, Peintures Gauthier, Guittet, Sigma Coatings 
ou Ripolin Bâtiment y sont représentées, offrant une vision 
globale de la multitude d’outils de mises en couleur disponibles. 

Pour aller plus loin dans l’offre des services proposés par 
Absolu System®, le contenu du site s’adapte au niveau 
d’exigence, de précision ou d’accompagnement requis par 
les professionnels avec des conseils personnalisés pour la 
réalisation de projets sur-mesure. 

Offrant un gain de temps substantiel, ce portail concentre 
l’ensemble des informations utiles en termes de technicité 
pour la prescription des couleurs afin de satisfaire les besoins 
des prescripteurs.

un outil performant d’aide 
à la prise de décision 

Rassemblant tous les nuanciers et l’exceptionnelle 
diversité de teintes proposées par les marques de peintures 
professionnelles partenaires, en les rendant accessibles sur un 
seul et même site, ce portail exclusif réunit toutes les qualités 
requises pour répondre en quelques clics aux démarches et 
besoins des professionnels. 

Le contenu et l’ergonomie du site assurent aux prescripteurs 
couleur une vision globale de toutes les solutions dédiées à 
la couleur mises à disposition par les marques partenaires : 
Seigneurie, Peintures Gauthier, Guittet, Sigma Coatings ou 
Ripolin Bâtiment.

www.absolusystem.com
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un univers intégralement conçu 
pour la prescription de la couleur 

S’articulant autour de 4 rubriques principales, 
www.absolusystem.com/prescription aspire à devenir un véritable 
partenaire, voire même un guide, le cas échéant, pour les 
prescripteurs de la couleur.

La rubrique « Commander les outils » offre un accès aux dispositifs 
couleurs incontournables en termes de sélection des teintes et de 
visualisation de l’aspect final de la couleur. Les 4 sous-rubriques 
permettent d’accéder aux nuanciers des marques partenaires, 
aux échantillons, aux appareils de colorimétrie ou aux accessoires 
développés par Absolu System®. 

« Les couleurs à l’écran » autorisent via la numérisation des 
couleurs, l’intégration d’une référence de teinte aux outils 
numériques traditionnels de la prescription, en amont d’un projet 
architectural. Cette rubrique est conçue autour de 4 parties : 
Télécharger les nuanciers des marques partenaires ; Voir les 
couleurs en ligne ; Rechercher une teinte et ses caractéristiques ; 
Plus d’infos sur les applications Smartphone.

Les « services et conseils » proposés dans la troisième 
rubrique se matérialisent par l’accès à des services exclusifs 
menés par des équipes de spécialistes couleur Absolu System®. 
Ces équipes conseillent les professionnels et s’adaptent à leur 
niveau d’exigence et d’expertise (précision à l’écran, conformité 
à l’impression ou aspect final à l’application). Le rédactionnel 
sur la chaîne graphique, les études et conseils en colorimétrie 
ainsi que le contretypage, recèlent un nombre d’informations 
techniques primordiales pour la conception d’une mise en 
couleur réussie.

Enfin, la « Formation » propose aux professionnels de développer 
leur expertise et d’exploiter pleinement la couleur, en valorisant 
le cadre du bâti avec une approche fonctionnelle et esthétique. 
Ce portail offre la possibilité de faire une demande de formation 
en ligne, et propose des éclairages sur la réglementation en 
vigueur par thème, ainsi que des modèles de textes « types » 
à télécharger pour une insertion facile et rapide dans les 
documents écrits.

une sphère d’échanges 
et d’actualités

Une Newsletter « Couleur » dédiée aux métiers de la 
prescription relaie l’actualité et les nouveautés, pour un service 
couleur de proximité et de qualité toujours plus performant.  
www.absolusystem.com/prescription prévoit également de se doter 
d’un espace interactif, offrant la possibilité aux prescripteurs de 
participer au contenu en déposant en ligne leurs réalisations. Cette 
rubrique de mise en avant des projets et du travail des professionnels 
a pour objectif de favoriser les échanges inter-professionnels et de 
valoriser les ouvrages.
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

ABsoLu sYsTem® - ppG Architectural Coatings
Immeuble Les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 02 97 - Fax 01 57 61 02 72

www.ppg.com

Absolu system® est une marque du Groupe ppG Architectural Coatings, 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 AC a réalisé un chiffre d’affaires de 15.8 milliards de $ en 2008. Les actions ppG AC sont cotées à la Bourse de new York. pour plus d’informations www.ppg.com

ils ont choisi la technologie couleur dernière génération

Absolu System¨

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


