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La mondialisation et la transparence des coûts qui 
en résulte obligent de plus en plus les entreprises, 
même hautement spécialisées, à réduire leurs prix 
afin d’accroître leur compétitivité. La baisse des prix 
de vente nécessite à moyen terme de rationaliser les 
processus internes et donc de réaliser des économies 
sur les coûts de fabrication.

Bien conscient de ce challenge, le CIP-CTDT, un 
centre de formation jurassien proposant des forma-
tions spécifiques dans le décolletage et le taillage, s’est 
approché de différents acteurs, dont Tornos, pour 
mettre sur pied un atelier témoin avec au centre une 
SwissNano 4. Le but étant de guider les entreprises 
régionales avec un cas concret de digitalisation et 
d’optimisation.

Cette optimisation peut prendre différents aspects. 
Le logiciel de programmation TISIS de Tornos, par 
exemple, permet non seulement de programmer avec 
aisance la SwissNano qui se trouve au CIP, mais éga-
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lement de surveiller sa production à distance.  
Il est possible de vérifier l’efficience de la machine à 
distance jour après jour et de planifier finement la 
disponibilité machine et d’optimiser son utilisation.

TISIS ne s’arrête pas là, il est également possible 
de remonter les informations de production dans 
un ERP de manière extrêmement simple grâce à la 
connexion OPC-UA ou encore grâce au nouveau stan-
dard UMATI. Il devient dès lors très aisé d’analyser la 
production et sa performance. La gestion des stocks 
s’en trouve alors simplifiée et il est possible de marier 
le parc machine et l’outil de gestion.

Informatiser la gestion des outils grâce  
à Jellix de Brütsch-Ruegger
Avec Jellix, il est possible d’automatiser le système de 
stockage des outils, ce dernier assume les tâches de 
gestion des stocks en collectant les prélèvements et 
les retours et en les répercutant sur le centre de coûts 
concerné dans l’entreprise. Cela garantit un appro-
visionnement des outils en atelier dans les délais 
impartis. Les nombreuses nouvelles possibilités de 
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recherche permettent aux collaborateurs d’effectuer 
des investigations concrètes, par exemple avec la réfé-
rence, le fournisseur, les spécifications d’outils, etc., de 
la même manière que pour les différentes catégories 
d’outils.

La plateforme relie toutes les machines et tous les 
programmes impliqués dans la production, pour 
une représentation des données en temps réel. Jellix 
permet d’éviter les solutions de type îlot proposé par 
différents fabricants de machines ou de commandes 
de machines, ces dernières ne peuvent communiquer 
avec les systèmes d’autres fabricants qu’en fonction 
de certaines contraintes. La plateforme n’est pas 
limitée en termes de fabricants, il est donc possible 
de prendre en charge le processus réellement mis en 
œuvre dans la production en toute désinvolture grâce 
à Jellix et surtout à la liberté offerte par le logiciel 
TISIS de Tornos.

La plateforme permet de générer des informations 
sur la base des données collectées et de les présenter 
de manière transparente à tous les collaborateurs. 
Cette transparence, qui peut être mise en œuvre 

en temps réel, détecte et corrige directement les 
points faibles du processus sans longues collectes 
de données exigeant beaucoup de travail. Selon les 
utilisateurs, l’efficacité de ces mesures est bien visible 
seulement au bout de quelques jours. La gestion des 
erreurs et des problèmes est désormais plus ouverte et 
plus positive, leurs causes sont analysées directement 
au sein de l’équipe. Les effets des contremesures sont 
également directement visibles et motivent davan-
tage.

Cette digitalisation permet à n’importe quelle entre-
prise quelle que soit sa taille d’optimiser ses flux et ses 
coûts de manière significative.

Vous désirez en savoir plus ? Contactez-nous sans 
plus attendre !
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