Editorial

AU SERVICE DE nOS CLIEnTS
Le design au service de nos clients
Dans cette édition de decomagazine, vous aurez la
possibilité de découvrir les nouveautés dévoilées par
Tornos à l’occasion de l’EMO (voir article en page 7)
et comme vous le constaterez, l’entreprise vit une
vraie révolution du design. Elle est immédiatement
visible sur les nouvelles machines EvoDeco 20 / 32
(article en page 10) et Almac BA 1008 et VA 1008
(article en page 14). nous avons d’ailleurs pu rencontrer le designer de toutes ces nouvelles machines et
vous pourrez lire dans son interview en page 28 que
son approche est totalement orientée clients.
Le PC intégré au service de nos clients
Autre nouveauté importante dévoilée par Tornos lors
de cette EMO : le système ISIS (Iso Swiss Integrated
Solution). Ce nouveau logiciel de programmation et
de communication pour les machines dotées d’un
PC intégré offre bien plus qu’un simple éditeur ISO,
c’est un véritable logiciel de gestion et de communication (voir article en page 21). Les premiers clients
utilisateurs sont conquis.

point de vue sur la machine vaut la peine d’être partagé (voir article en page 31). Après leurs présentations lors des journées horlogères et les premières
commandes, les machines Swissnano commencent
aujourd’hui d’arriver chez les clients et les livraisons
s’enchaîneront lors des mois à venir.
De nombreuses offres sont en cours pour d’autres
domaines d’applications que le marché horloger et
les visiteurs de l’EMO pourront se faire une idée plus
précise sur le stand (Stand B04, halle 17). Toutes les
machines sont d’ores et déjà équipées du nouveau
système de programmation ISIS et du TMI qui ont
conquis les premiers utilisateurs.
decomag au service de nos clients
Vous aurez également l’opportunité de lire plusieurs
articles de présentations de partenaires qui profitent de cette tribune pour mettre leurs solutions en
valeur. Depuis 66 numéros, notre but est de vous
informer en permanence et de vous faire partager les
succès de nos clients, vos succès.
n’hésitez pas à nous en faire part.

SwissNano au service de nos clients
Après avoir présenté Swissnano dans notre précédente édition, nous avons souhaité en savoir plus et
avons rencontré les responsables de l’entreprise qui
a testé cette machine pendant plusieurs mois. Leur

Le team Cyberis au complet
autour de leur première SwissNano.

03 / 13

Brice Renggli
Marketing Manager

Didier Muriset Directeur de Cyberis SA (à gauche),
et Carlos Almeida, responsable des ventes Suisse.
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