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« Quelles que soient les
machines Tornos que vous
utilisez, TISIS vous permettra
de gagner en efficacité ».
Patrick Neuenschwander Software R&D Manager
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Industrie 4.0:
évolution constante de TISIS
pour plus d’efficacité
Patrick Neuenschwander Software R&D Manager

Sur le marché mondial concurrentiel d’aujourd’hui,
vous n’avez pas de temps à perdre quand vous décidez
de répondre aux exigences de vos clients. Il y a quatre
ans, avec le lancement de notre éditeur ISO TISIS,
nous avions déjà tracé la voie d’un avenir très productif utilisant les concepts d’Industrie 4.0. Aujourd’hui,
plus de 1’000 packs TISIS sont installés dans le
monde entier et le logiciel évolue constamment. Il
peut aider votre entreprise à tirer parti du potentiel
de l’intelligence 4.0 et de l’internet des objets.

Nous savons que l’efficacité doit être mesurable pour
être significative. C’est pourquoi nous avons développé TISIS pour vous permettre de mesurer l’efficacité de votre atelier. Grâce à TISIS, vous pouvez programmer plus facilement des pièces très complexes,
visualiser leur état dans votre atelier, voir les performances détaillées de chaque machine et recevoir des
notifications en cas de problèmes, à tout moment, où
que vous soyez.

TISIS : en évolution constante avec vos exigences
Un logiciel déjà prêt pour demain
Grâce à notre logiciel de communication et de
contrôle TISIS qui est évolutif et prépare l’avenir, vous
gagnez un temps précieux lors de la programmation
et faites l’expérience du contrôle des processus en
temps réel. Vous réduisez le risque de commettre des
erreurs de programmation et raccourcissez considérablement votre temps de réglage, en évitant les
temps d’arrêt liés aux collisions. Quelles que soient
les machines Tornos que vous utilisez, TISIS vous
permettra de gagner en efficacité.
Alors que TISIS a été conçu pour rationaliser et
réduire le réglage de la machine, il offre d’autres
avantages attractifs : il connaît l’ensemble de votre
parc de machines Tornos, il peut vous aider à choisir
la machine à utiliser pour produire une pièce spécifique. TISIS vous aide à écrire votre code et signale
les erreurs de codage. Il met une couleur au code et
l’affiche dans un diagramme de Gantt facile à lire,
de sorte que vous puissiez identifier facilement - et
optimiser - le passage critique.

Vos expériences concrètes dans le domaine de la
fabrication sont prises en compte dans le développement continu de TISIS. En fait, sur la base de vos
besoins, nous continuons à ajouter de nouvelles
capacités, comme TISIS live, un nouveau module permettant à nos techniciens experts d’analyser l’état de
n’importe quelle machine Tornos connectée dans le
monde. Grâce à TISIS live, nos techniciens - avec votre
autorisation - peuvent contrôler en toute sécurité les
changements intervenus dans l’état de la machine, les
alarmes et autres données importantes relatives à vos
machines Tornos.
En tant que fournisseur de solutions centrées sur
le client, nous vous invitons à nous dire de quelle
manière TISIS peut évoluer pour mieux vous servir.
Que vous ayez une idée pour une nouvelle fonctionnalité ou un moyen d’améliorer les performances
actuelles de TISIS, faites-nous le parvenir à tisisfeedback@tornos.com et n’hésitez pas à tester notre
logiciel. Vous pouvez télécharger une version d’essai
valable 30 jours sur store.tornos.com. Nous nous
réjouissons de vous lire prochainement.

Une bibliothèque de connaissances
En même temps, TISIS fonctionne comme une base de
données pour votre savoir-faire de programmation.
Les opérations générées par vos décolleteurs expérimentés sont enregistrées de façon pratique et en
toute sécurité dans une bibliothèque, de sorte qu’elles
puissent être réutilisées correctement par votre personnel moins expérimenté.
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