
CTI SoftwareCTI Software
27 Chemin de Séverin 13200 Arles (France)

TEL : 04 90 96 83 33

Contactez nous !

Heures d'ouverture

www.winpreset.comcontact@winpreset.com

Jour Heures

Lundi 9h - 18h

Mardi 9h - 18h

Mercredi 9h - 18h

Jeudi 9h - 18h

Vendredi 9h - 18h

Samedi / Dimanche Fermé

FAX : 09 83 63 31 30

Création jauges outils

Module DATAMATRIX

• Le marquage laser de vos outils permets une mise en
place simple d'une gestion d'outils.

• Gravure d'un code Datamatrix sur le porte outil
• Liaison base de donnée outils et système de Fiches Outils.
• Meilleur rapport qualité-prix pour la traçabilité outil.

Marquage Laser

Spécialiste outils coupants

• Le DATAMATRIX est un gain énorme de temps masqués.
• Permet d’avoir une traçabilité de la mesure des outils
• C’est la solution la plus efficace face au RFID BALLUFF
• Elle permet de réduire les risques d’erreurs humaines
• Sécurisation des valeurs de jauges outil entrées en CN

Logiciel pour commande numérique

Traçabilité RFID

DATAMATRIX

www.winpreset.com



Module Préréglage

• Winpreset est compatible avec tous les types de calculateurs
de banc de préréglage du marché :

• Seco, Fournel, Ezset, Elbo Controli, Speroni, Zoller, etc...
• Création de fichiers de correcteurs au format de vos machines
• Double affichage : calculateur banc - PC avec Winpreset
• Unités de mesure affichées en INCH ou MILLIMETRES
• Affichage des photos outil : JPG DXF BMP DWG etc...
• Création de liste d’outils avec sauvegarde et restauration.
• Génération d’un fichier de mesures d’outils imprimable .PDF

• Transfert programmes usinages / jauges outils machines CN
• Modes de communication : RS232 / RJ45 / WiFi
• Appel des programmes depuis le pupitre de la CN
• Editeur et comparateur de programmes ISO
• Sécurisation du transfert jauges outils et programmes CN
• Gain de productivité et de temps
• Comparaison de fichiers avec codes couleurs
• Importation des fichiers de FAO

• Intégration dans la version standard de WinPreset
• Les tolérances sur la validation de mesure
• Génération des correcteurs sous forme de listes outils
• Impression d’étiquettes papier ou étiquettes DATAMATRIX

Nouveau!

Module DNC Module RFID

• Module permettant la lecture et/ou l’écriture de puces RFID
Balluff* pour centres d’usinage Mandelli, Heller, Starrag
Heckert, Metéor, DMG, MCM, WFL, OKK, etc...

• Solution complète pour la gestion de la durée de vie outil
• Ecriture d'étiquette magnétique RFID type Balluff*
• Limitation erreur humaine
• Intégration puces RFID = Traçabilité outils complète
• Développement spécifique sur cahier de charges de module

• Suivi et gestion des cycles d'affûtages
• Lecture sur outil via DATAMATRIX
• Statuts de la disponibilité des outils
• Gestion des longueurs neuves et de la côte de réforme

Réseaux atelier
• Création de réseaux d'atelier
• Connexion de l'ensemble des CN
• Mise en place de solutions clé en main
• Tous ensemble vers l'usine du futur !

Gestion affûtages


