Technique

ACCÈS À L’INFORMATION FACILITÉ!
De nos jours, chaque entreprise ou presque, dispose d’un site Internet. Un site constitue non seulement une
vitrine intéressante pour la clientèle de l’entreprise, mais il renforce également le sentiment de proximité.
Tornos n’y fait pas défaut.

Avec l’objectif d’informer continuellement et rapidement sa clientèle au sujet de ses nouveaux développements logiciel, des changements sur le site ont été
faits. M. Berger, responsable du support marketing
«logiciel» chez Tornos nous en parle: «nous avons
remodelé la partie Technologie du site
www.tornos.com. Auparavant, vous n’aviez accès
qu’à une brève description de notre commande
numérique, quelques informations au sujet du logiciel TB-DECO et des «trucs et astuces» trop peu souvent mises à jour. Dorénavant, vous trouverez toutes
les informations nécessaires sur cette partie du site!
Notre but pour la fin de l’année en cours est de vous
proposer quatre sections».

Logiciel de programmation

Commande numérique

Vous cherchez des informations concernant les
produits logiciel de Tornos? Dans cette section,
vous découvrirez tout ce qu’il vous faut au sujet de
TB-DECO ADV ou encore à propos de l’interface
FAO.
La dernière version du nouvel Editeur de texte ISO
– DcnEdit – développé par la société ICAM, ainsi que
des modèles de programmes pour les DECO [s-line]
sont disponibles dans cette rubrique. Vous pouvez
les télécharger gratuitement.
Trucs et astuces
Vous avez besoin d’un exemple d’utilisation de la
fonction de coupe constante G96? Ou alors le nouveau cycle de filetage G978 et son paramètre P15
nécessitent un éclaircissement? Vous êtes au bon
endroit!
Documentation technique / Support

Si Tornos développe une nouvelle option, vous la
trouverez ici! Par ailleurs, des informations concernant les options déjà existantes telles que la préchauffe, la gestion d’usure des outils, etc. ou encore
au sujet de OEE / MDE / TRS se trouvent également
dans cette rubrique.
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Cette section regroupe certaines informations,
comme par exemple, de la documentation pour la
conversion de programmes de base de données
machine.
De plus, il est prévu pour cet automne que cette
section du site Tornos affiche également la possibilité
de prendre contact directement avec la Hotline
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Software et ses services à des fins de support et
d’aide.
La mise à jour de cette partie du site a été réalisée en
plusieurs phases (dont certaines sont encore en élaboration). Lors de chacune de ces phases, un élément nouveau a été ajouté sur le site.
Pour conclure, laissons la parole à M. Berger: «Tout
cela n’est qu’un début, car notre objectif est de vous
maintenir informés au fur et à mesure des nouveautés logiciel. Alors à bientôt sur www.tornos.com!»

Mise à jour gratuite TB-DECO
Afin de faire profiter tous ses clients des dernières
nouveautés en matière de programmation,
Tornos réalise cet automne une grande mise à
jour du logiciel de programmation TB-DECO.
Avec lui, les clients bénéficient des améliorations
suivantes:
• Gain de temps de programmation.
• Fonctionnalité améliorée.
• Ergonomie simplifiée.
Cette action concerne tous les clients qui possèdent des DECO et MULTIDECO et qui ne disposent
pas encore de TB-DECO ADV. Ils recevront prochainement et gratuitement la mise à jour de
TB-DECO 2006.
Pour les clients qui possèdent déjà TB-DECO ADV,
ils recevront cet automne le tout nouveau
TB-DECO ADV 2007.
Ce nouveau TB-DECO ADV
comprend, en plus des
fonctionnalités évoluées
telles que les divers assistants et la simulation 2D,
les nouveautés suivantes:
• Cycle de filetage G978
(voir article truc et astuce).
• Changements de plan ISO: G17, G18 et G19.
• Programmation des DECO [s-line].
• Et de nombreuses autres améliorations…
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