EMCONNECT

CHAQUE RÉSEAU EST UNIQUE.
COMME NOS SOLUTIONS.

Connectivité pour un flux
de travail optimal et une
productivité accrue

POINTS FORTS
/ EMCONNECT signifie connectivité et mise en réseau de
l‘environnement de production. Il permet des fonctions telles que :
¥ Accs  partir dÔordinateurs de bureau et de systmes de
CAO/FAO
¥ Navigateur web pour lÔaccs  lÔinformation et aux systmes
informatiques
¥ Interfaces pour une intgration transparente dans
lÔenvironnement du systme dÔexploitation
¥ Diagnostic et maintenance  distance des machines
/ EMCONNECT cre la condition pralable de postes de travail sans
papier sur les machines
/ Visualisation claire de la surveillance de lÔtat actuel des machines
et des données de production, ce qui garantit un processus de
production structuré
/ EMCONNECT est conçu comme une plate-forme ouverte
permettant dÔintgrer la machine dans lÔenvironnement de
production.

EMCONNECT

/ Le systme modulaire dÔEMCO est idal pour la mise en Ïuvre
flexible dÔapplications conues pour les besoins spcifiques des
clients.

/ Interaction directe des EMCO-App avec la commande
/ Interface utilisateur intuitive, optimisée pour le fonctionnement tactile
/ Développement continu des applications disponibles

/ Selon le type de machine, emcoNNECT est universellement
disponible pour tous les types de commandes numriques
actuels (SINUMERIK 840D sl, Heidenhain TNC 640, FANUC 31i-B).

/ Possibilité d‘applications personnalisées
/ Optimisé pour la gamme de machines EMCO
/ Mise à jour facile des options

Toutes les informations et tous les systèmes nécessaires
sont centralisés et accessibles depuis la machine.

APPLICATIONS POUR UNE ASSISTENCE
UN CONTRïLE ET UNE VUE DÔENSEMBLE OPTIMAUX

REMOTE DESKTOP
Permet un accs direct de la machine  lÔordinateur de bureau sans
interrompre le processus de production.

COMMANDE DE LA MACHINE ET EMCONNECT

/ Accs  toutes les applications et donnes des PC de bureau
/ Utilisation des systmes de CAO/FAO

Control

/ Accs au courriel

DASHBOARD
Dashboard

Apps standard

Remote Desktop

Dashboard


Machine Data

System

Remote Desktop

Web Browser

WEB BROWSER
Web Browser

LÔaccs direct  lÔinformation et aux applications informatiques permet
d‘économiser du temps de déplacement et l‘installation de postes de travail
individuels sur PC dans la zone de production.

Clair et compact - l‘état, les données et le mode
oprationnel de la machine en un coup dÔÏil.
/ Selon la configuration de la machine et le mode
oprationnel actif (JOG, MDA, AUTO)

/ Accs aux principaux systmes ERP et de contrle de la production

/ Toutes les données pertinentes, telles que le programme
actif, lÔoutil slectionn, les positions des axes, etc.

/ Le systme dÔenregistrement du temps peut tre utilis directement sur la
machine

/ Affichage en couleur de lÔutilisation de la broche et des
valeurs dÔannulation (override)

/ Informations sur lÔintranet et sur certains sites web (par exemple, les
fabricants dÔoutils) en fonction de la configuration informatique

CUTTING CALCULATOR

REMOTE SUPPORT

Cutting Calculator


Remote Support

Settings

Cutting Calculator

Calculator

EMCONNECT offre une gamme spécifique
d‘options pour chaque situation d‘usinage.
/ La commande numérique est le cœur de la machine - l‘utilisation habituelle de la
machine est maintenue de toute façon

Remote Desktop

Aide lÔoprateur  optimiser les donnes de coupe.
/ Prendre en compte les géométries des outils, les
tableaux des matriaux et les mthodes dÔusinage
/ Mode dÔaffichage plein cran ou barre latrale avec
exportation directe des valeurs vers la commande
numérique

Pour un simple diagnostic  distance et la maintenance de la machine,
lÔquipe du service dÔassistance EMCO peut tre connecte  distance
sur demande.

/ Avec EMCONNECT, le pupitre de commande de la machine devient la plate-forme
centrale d‘accès à toutes les fonctionnalités et données nécessaires
/ En un seul clic, vous pouvez passer d‘EMCONNECT à la CN à tout moment.

/ Acclre le temps dÔanalyse et de rsolution des problmes
/ Rduit les cots dÔarrt machine

Notes

Service

/ La barre latérale facilite l‘accès à vos applications, qui peuvent être utilisées en
même temps que la commande
/ Matériel innovant et convivial : écran multi-touch 22“ clair et moderne, PC industriel
et clavier avec touches de raccourci IHM

Documents

DOCUMENTS
Documents

La collection de documents numriques, qui peut tre
tendue pour rpondre aux besoins individuels, fournit
des informations importantes directement sur la machine.
/ Accs direct  la documentation de production et de
pices pour une production sans papier et rapide

EMCO TechSheet

Autres applications :

LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE AVEC EMCONNECT

/ MACHINE DATA : Donnes machines pour dterminer les valeurs de lÔOEE
/ NOTES : Pour stocker des notes importantes, par exemple lors de changements
d‘équipe

GD&T

/ THREAD REFERENCE : Tableau interactif de filetage (mtrique, UNC, ...)

/ Documentation des machines, y compris la
documentation de service et les pices dtaches

/ CALCULATOR : Calculatrice de poche avec des fonctions trigonomtriques
étendues

/ Guide de programmation

/ etc.

File Import

x

LorsquÔil sÔagit de mettre en rseau et dÔintgrer des machines dans le systme de
lÔenvironnement dÔexploitation, la scurit informatique est dÔune importance capitale.
La protection contre les menaces dÔaccs non autoris est mise en Ïuvre par EMCO en
activant une whitelist et en utilisant un firewall, entre autres choses.
/ Blocage efficace des logiciels malveillants

Tricalc

Thread Reference

/ Prvention de lÔaccs non autoris au rseau
/ Pas dÔexcution de programmes inconnus dans la machine

Options supplémentaires

PROCD DÔUSINAGE VIRTUEL

UNE CHAëNE DE PROCESSUS COHRENTE TELLE QUE
CONDITION PRALABLE Ë LA PRODUCTION NUMRIQUE
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/ Informations sur la quantit, charge/changement de barre et
signal programmable

CA
O

/ tats des machines, des programmes et des alarmes

IT

Interface pour la connexion aux systmes MDC/PDC
(les donnes de base MDC/PDC sont incluses par dfaut)

N

OPC UA

SHOP FLOOR DATA
Manufacturing Execution System (MES) pour lÔorganisation complte de
tous les processus machine.
/ Manufacturing Execution System (MES) collecte de donnes sur les
machines, Production Data Collection (PDC) collecte de donnes sur la
production

/ Planification et analyse dtailles pour lÔoptimisation de la production
/ Indpendant de la machine et du fabricant grce  la coopration avec un
partenaire renommé

/ Nouvelles possibilits dÔoptimisation des processus de production
/ Notifications par courriel en cas de dysfonctionnement et de
dépassement des seuils
/ Maintenance cible et prdictive

Programmation
FAO

Digital twin

Setup

CHECKitB4

CPS PILOT

Processus simple et rapide de validation des machines,
des réglages et des données sur les outils.

Le digital twin de la machine assure lÔorientation de la
programmation en atelier lors de l‘ingénierie industrielle.

/ Les outils peuvent tre facilement dplacs sur la
pice - sans code CN

/ 100% identique  la machine, y compris la commande
et les paramtres spcifiques

/ Dtection des collisions et identification des limites de
dplacement des axes

/ Commande virtuelle originale (Siemens, Heidenhain)
/ Dtection fiable des collisions et identification des
erreurs avant la production

/ Conception simple et innovante des situations de
bridage et des outils complets

/ Interfaces pour de nombreux systmes de FAO

/ Création de formulaires vierges

/ Maximisation de lÔutilisation des machines

/ Réduction des risques et du temps de préparation

/ Interface pour la connexion  de nombreux systmes
de FAO

/ Intégration transparente avec EMCONNECT

Surveillance de lÔtat des machines pour un contrle dtaill et un meilleur
service

Planification
du processus
numérique

/ Aucune compétence en CAO/FAO n‘est requise

/ Tous les tats de la machine et de la production en un coup dÔÏil - mme
sur les appareils mobiles

DATA SERVICE

ERP

Quiconque veut concevoir des scnarios pour lÔavenir a besoin dÔautant dÔinformations que possible, provenant de diffrentes
sources. Le flux de travail virtuel dÔEMCO vous permet de simuler et dÔoptimiser les processus. Cela permet de tester les processus
et de former des travailleurs qualifis sans temps dÔarrt.

CAM PROGRAMMING

PRODUCTION

Programmer chaque machine EMCO :

/ Réduit les coûts de préparation

/ Programmation rapide et facile de fraisage et de
tournage multi-canaux

/ Rduit les temps dÔarrt

/ Apprentissage rapide et facile

/ Des dessins aux pièces finies rapidement et facilement

/ Des stratgies performantes pour les oprations de
dégrossissage

/ Chaîne de processus numérique continue en coopération avec un partenaire expérimenté

/ Traitement bas sur la connaissance de la
programmation automatise partielle ou complte

/ Moins de temps dÔarrt non planifi

/ Importer des donnes  partir de nÔimporte quel
systme de CAO
/ Post-processeurs certifiés

/ Réduit les coûts de réparation
/ Utilisation idale de la machine
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