
Une solution pour l’Industrie 4.0  

Nous vous aidons à prendre de meilleures 
décisions en matière d’outillage



Réduisez les temps de 
recherche, de sélection et 
d’assemblage de vos outils 
de 75 % minimum

Trouvez les outils et informations dont 
vous avez besoin plus rapidement

Obtenez les données complètes et 
actualisées des produits, y compris 
leurs disponibilités 

Construisez des assemblages en 
quelques minutes

Téléchargez les données de produits des 
fabricants pour vos logiciels de CAO/FAO, 
de simulation et de gestion d’outils

Disponible depuis votre ordinateur ou 
tablette, partout et n’importe quand



Nous connaître
MachiningCloud est une 
ressource unique de notre 
secteur qui vous permet 
d’accélérer le processus de 
création des assemblages 
d’outils, et vous aide à prendre 
de meilleures décisions en 
matière d’outillage.

Nous vous donnons accès 
à des données d’outillage 
complètes et actualisées 
des principaux fournisseurs 
mondiaux d’équipements et de 
logiciels de fabrication, sans 
que vous n’ayez besoin de 
consulter de nombreux sites 
Web et catalogues papier pour 
trouver l’outillage idéal.

Accès direct à des données de produits détaillées et  
completes pour les ateliers à l’heure du numérique

Notre savoir-faire
• Trouver le bon outil rapidement 

• Réduire le temps d’assemblage des 
composants d’outils et trouver les 
combinaison optimale

• Accès aux conseils d’experts des fabricants 

• Consultation immédiate de la disponibilité 
des stocks locaux et mondiaux 

• Obtention de recommandations en 
matière de vitesse et d’avance pour vos 
assemblages et materiau 

• Exporter et télécharger des données 
d’outillage ISO Plus pour systèmes de CAO/
FAO, de simulation et de gestion d’outils

• Generation de modèles 3D et de dessins 2D

• Partage des tâches, des outils et des 
machines avec votre équipe

Notre application
• Disponible sur ordinateur, 

iPad et tablettes Android

• Données de produits 
toujours actualisées car 
stockées sur le Cloud

• Conformité aux normes 
ISO13399, STEP, GTC, 
DIN4000 et MTConnect 

• Accessible à tous les 
fabricants d’outilsou 
fournisseurs de logiciel à des 
fins de mise à disposition des 
données de leurs produits 
aux consommateurs 

Téléchargez aujourd’hui sur 
www.machiningcloud.com



www.machiningcloud.com
Informations générales : info@machiningcloud.com

Demandes de collaboration : partners@machiningcloud.com


