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TB-DECO 5.0

Nouvelle
version disponible !
Nous avons abondamment présenté TB-DECO 5.0 et ses différentes caractéristiques
dans notre précédente édition. Aujourd’hui, nous revenons sur le concept DECO
2000 et la formidable avancée technologique effectuée par TORNOS-BECHLER.

TB-DECO 5.0

Dans le souci de permettre à nos
clients de bénéficier des avantages
de la version 5.0 (voir DECOMagazine 9) pour tous leurs parcs
de machines, nous avons décidé de
ne pas travailler comme l’industrie du software qui facture chaque
poste de travail installé, mais d’offrir une prestation plus large. Stratégiquement,l’achat de TB-DECO
5.0 débouche sur la possibilité de
programmer toutes les machines
(et tous les types de DECO 2000)
déjà installées chez les clients. La
licence est une licence globale
d’utilisation dans l’entreprise.
Pour les acheteurs de machines,
la version 5.0 de TB-DECO est
automatiquement livrée et la formation adaptée en conséquence.

Pour illustrer celle-ci, prenons un
client «M. Exemple» qui a acheté
une des premières DECO 2000,
en décembre 1996 par exemple.
Ce pionnier qui nous a fait confiance alors que le marché était sceptique quant à la pertinence de
notre concept et principalement
la séparation du PC de la commande numérique, est aujourd’hui, et pour une somme modique, capable de rajeunir son parc
de machines, de gagner drastiquement en temps de programmation et de bénéficier de toute
la puissance de l’informatique moderne, simplement en acquérant
la nouvelle version de TB-DECO !
Quelle revanche sur les esprits
chagrins d’alors!
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Grâce à TB-DECO, ce client a les
mêmes avantages de rapidité et de
possibilités que s’il recevait une
nouvelle machine…sans les inconvénients de la découverte et de
la prise en main, la seule opération à effectuer consiste en l’installation de TB-DECO 5.0.

Pour les clients possédant déjà des
machines,un document présentant
les principales différences entre
les deux versions est disponible
chez TORNOS-BECHLER ou
téléchargeable sur Internet à
l’adresse suivante:
http://www.tornos.ch/fr/products/prodFrame_catalogues.html
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U

n module spécifique de formation «pour passer de 4.32
à 5.0» en une journée est mis sur pied. Cela vous intéresse ?
Veuillez prendre contact avec M. Simon Lovis du centre de formation «Training Centre» de TORNOS-BECHLER.
(++41 32 493 59 88)

Aujourd’hui plus que jamais, le
slogan utilisé dès le lancement de
DECO 2000 est d’une pertinence absolue:
«Avec DECO 2000, relevons ensemble les défis du futur !»

En cas de doute: avec la formation, transition réussie planifiée!
Configuration minimale requise

Lieux de formation:
Centre Professionnel «Tornos Training Centre», ainsi que
dans toutes les filiales
Durée: 1 jour de programmation
Objectifs de la formation:
Etre capable de faire un programme DECO sur la nouvelle version du logiciel, comprendre les différences entre les
deux versions
Contenu de la formation:
Nouvel environnement TB-DECO
Créer un nouveau programme
Convertir un programme version 4 en 5.0 et vice versa
Utilisation de la programmation en contour simplifié

PC compatible avec lecteur CD
Processeur: Pentium 60 MHz
Espace disque nécessaire: 60 Mb
RAM: 16 Mb
Ecran: VGA 16 couleurs
OS: Window 95 ou 98

Configuration recommandée
PC compatible avec lecteur CD
Processeur: Pentium 400 MHz
Espace disque nécessaire: 120 Mb
RAM: 96 Mb
Ecran: SVGA 256 couleurs 17’’
OS: Window NT4, sp4

TB-DECO 5.0 est livré sur CDROM, le CD comporte la possibilité d’installer toutes les machines, ainsi que les instructions
de programmation en ligne. Ces
instructions peuvent être appelées à tous moments par «F1».

F

Pour les inconditionnels du papier, le CD comporte également
la possibilité d’imprimer la documentation complète.
Cette nouvelle version qui comporte la possibilité de programmer
en standard toutes les machines
DECO et MULTIDECO est désormais en vente. Elle vous permet de travailler sur plusieurs
PC et remet toutes les machines
de votre parc DECO 2000 et
MULTIDECO à la pointe de la
technologie !

Procédure d’installation
(De TB-DECO et de toutes les machines complémentaires):
Introduire le CD-ROM, si la procédure ne démarre pas toute seule, tapez:
Démarrer ➾ Exécuter ➾ Parcourir ➾ Lettre du lecteur CD,
par exemple D :\TB-DECO\DISK1\Setup.exe
Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions qui apparaissent à l’écran:

Et pour le futur ?
Les limites des possibilités d’évolution sont loin d’être atteintes, gageons que les ingénieurs de l’entreprise sauront, dans le futur, nous
surprendre par des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins sans cesse en progression de notre clientèle.

◆ Valider le contrat
◆ Indiquer le numéro de licence
◆ Choisir la langue
◆ Choisir la(es) machine(s) à installer
Remarque: sous Windows NT vous devez être en mode «administrateur» pour pouvoir
réaliser l’installation.
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