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MW PROGRAMMATION SA
À VOTRE SERVICE
Depuis 1986, l’entreprise MW Programmation
SA propose à ses clients une aide à la programmation de défonceuses CNC. Proposant
le logiciel de CFAO ALPHACAM depuis plus
de 30 ans, l’équipe MW s’est enrichie d’une
forte expérience dans ce domaine.

Changement de direction
Marcel Weber et son épouse Eliane Weber,
fondateurs de l’entreprise, prendront une
retraite bien méritée au terme de cette année
2019. La continuité de l’entreprise est déjà
assurée par leurs enfants, Pauline Zuccoli-Weber et Michaël Weber, mais également par
tous les collaborateurs fidèles à l’entreprise.
La nouvelle génération souhaite continuer
sur la même voie en proposant un service
de qualité. En effet, comme Michaël Weber
aime le relever : « Aujourd’hui, les logiciels de
CFAO proposent de plus en plus les mêmes
fonctions. Ce qui fait la force de notre produit
Alphacam, c’est tout ce qui gravite autour du
logiciel à savoir : le support, les formations,
les développements sur demande et notre
savoir-faire. Lorsqu’un client utilise Alphacam, nous sommes continuellement à sa
disposition pour satisfaire ses demandes ».
Des nouveautés
dans le groupe Alphacam
Dorénavant, Alphacam fait partie du groupe
Hexagon Manufacturing Intelligence, qui
dispose de nombreux produits pour répondre
aux besoins des clients.
 Module Robot DK
Permet d’usiner vos pièces avec un robot
de toute marque. Le programme est créé
sur Alphacam, puis les trajets outils sont
envoyés sur le robot de votre choix.
 Designer
Nouveau logiciel de conception permettant
de modifier et de créer des solides 3D.
 Alphacam Art
Logiciel permettant la création de gravures
à partir de vos images avec de nombreuses
fonctionnalités.
 NC Simul
Dernière acquisition du groupe, ce logiciel
est un vérificateur de code CN
La dernière version Alphacam
Dès ses débuts, Alphacam n’a jamais cessé d’évoluer pour répondre aux nouvelles
technologies du marché. Le but étant de
simplifier son utilisation. De nombreux outils
sont épurés et améliorés pour satisfaire tous
les utilisateurs.
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Le gestionnaire d’automatisation permettant
d’automatiser votre programmation à 100%
continu d’évoluer avec les dernières versions
Alphacam.
Dès maintenant, vous avez la possibilité
d’usiner vos pièces directement à partir de
vos solides. De nombreuses nouveautés
ont été apportées aux stratégies de sciage.
De plus, le moteur de calcul de l’imbrication
a été mis à jour. Ceci vous permet d’aller
encore plus loin dans l’optimisation de chute
de matière.
Finalement, MW Programmation SA propose
le module 5 axes Advanced pour programmer
les pièces les plus complexes.
Venez nous rendre visite à Holz
Nous serons présents sur le salon Holz à
Bâle du 15 au 19 octobre 2019
(emplacement : halle 1.0 Stand E32).
N’hésitez pas à venir nous rendre visite
pour découvrir nos produits et nous faire
part de vos demandes. Nos techniciens
seront à votre disposition pour répondre à
vos questions et vous proposer la meilleure
solution pour votre atelier. En effet, Alphacam
propose différents modules permettant à un
utilisateur d’acquérir uniquement ce dont il
a besoin et d’évoluer en même temps que
ses propres machines.
Durant ce salon, nous partagerons notre
stand avec l’entreprise Cabinet Vision France.
Une démonstration personnalisée
chez vous
MW Programmation SA a pour habitude de se
déplacer chez ses clients afin de réaliser des
démonstrations personnalisées en mettant
en relation nos produits avec vos pièces. ■
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