L e C h o i x P r o f e s s i o n n e l Po u r

LA GESTION DES PROGRAMMES CN
CIMCO NC-Base permet aux programmeurs et opérateurs CN de gérer
les programmes et documents d’usinage de pièces. L’environnement
flexible répond parfaitement aux besoins de gestion, de recherche et
d’édition de données.

Gestion des données
L’usinage de pièces de qualité nécessite une gestion correcte et
efficace des données relatives au centre d’usinage et à la pièce à
produire. NC-Base vous permet d’organiser et de gérer vos
programmes CN à l’aide d’une rapide et fiable base de données
relationnelle SQL.
CIMCO NC-Base permet aux programmeurs et opérateurs de l’atelier
d’usinage de créer des fichiers virtuels contenant toutes les données
utilisées pour l’usinage de pièces finies.
Toutes les données nécessaires à l’usinage de pièces (programmes CN,
fiches d’instructions, listes d'outils, images, etc.) sont accessibles à
partir du Client NC-Base. Ceci assure un usinage maîtrisé et parfait.
Les opérateurs CN peuvent exploiter la base de données depuis le
clavier de la CN ou les ordinateurs de l’atelier d’usinage.

NC-Base offre un environnement flexible pour
la gestion, l’édition et la recherche de données

Gestion des programmes, des documents connexes etc.

Pour plus d’informations, visitez notre site web

www.cimco.com

Le s c a r a c t é r i s t i q u e s p r i n c i p a l e s

DU PRODUIT

Stockage et récupération de données
CIMCO NC-Base s’appuie sur des logiciels du langage SQL tels que
Microsoft SQL et MySQL. Il offre un système rapide, flexible et fiable
pour l’organisation, la gestion et l’exploitation de vos données
d’usinage.

Gestion des niveaux d'accès utilisateurs
avec permission Utilisateur/Groupe

Gestion des utilisateurs
CIMCO NC-Base permet à l'administrateur de définir les tâches des
utilisateurs ; de même que les personnes ou groupes de personnes
pouvant accéder au système.

Déplacez à l’aide de la souris les
fichiers à associer à un programme

Documentation

Intégration de système

Maîtrisez tous les types de données de production en les reliant à
vos programmes CN. Les fichiers existants (listes d’outils,
fiches d’instructions, etc. ) ou les fichiers générés automatiquement à partir des données contenues dans les programmes CN
peuvent être associés. Vous pouvez également lancer des applications externes pour visualiser ou éditer tous les types de fichiers.

DNC-Max (logiciel de communication DNC ) est intégré à CIMCO
NC-Base. Ceci permet aux opérateurs d’appeler ou de sauvegarder des programmes CN depuis la CN ou le Client NC-Base.

Gestion des versions

CIMCO NC-Base est totalement compatible et intégré avec toutes
les interfaces CFAO. Avec la fonction d’importation automatique,
les données et les programmes créés sont automatiquement
importés dans la base de données SQL, d’où votre PGI / SGDT peut
les extraire. Les programmes peuvent également être exportés
vers des fichiers textes, MS Excel, etc.

CIMCO NC-Base renferme un système de gestion des versions
permettant de maîtriser les cycles de modification des
programmes CN et fichiers connexes. A chaque nouvelle version
sont associés l'auteur, la date, l’heure et les commentaires décrivant l'objet de la modification. L’opérateur peut à tout moment
créer une nouvelle version d’un programme ou reconstituer une
version classée. La comparaison paramétrable intégrée affiche les
différences entre les différentes versions d’un même programme.

NC-Base s'intègre parfaitement à CIMCO DNC-Max
et à la plupart des systèmes CFAO

Sauvegarde automatique
Le serveur NC-Base sauvegarde automatiquement et quotidiennement toutes les informations stockées dans la base de
données. En cas d’échec, un message E-mail est automatiquement
envoyé aux administrateurs du système.

Affichage automatique des modifications apportées
aux programmes CN et aux documents connexes
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