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P U B L I R E P O R TA G E

L’entreprise MW Programmation SA est une entreprise 
familiale établie dans le Jura-bernois depuis une tren-
taine d’années. Elle propose le logiciel de FAO (fabrica-
tion assistée par ordinateur) Alphacam qui est le leader 
sur le marché pour le domaine du bois. Alphacam vous 
permettra de programmer de simples pièces en 2 axes 
jusqu’aux pièces complexes en 5axes simultanés. Toutes 
les machines à commande numérique peuvent être 
programmées avec ce logiciel.

Alphacam ne cesse d’évoluer

Le logiciel Alphacam propose chaque année 2 nouvelles 
versions avec de nombreuses nouveautés afin de suivre 
l’évolution des machines et des procédés de fabrication. 
Cette année, un nouveau module « 3D 3-5axes Advanced » 
est disponible et permet de programmer des pièces com-
plexes tout en contrôlant les collisions de l’outil et du 
porte outil avec la pièce ou des éléments de machine. De 
plus une nouvelle interface rend le logiciel plus simple 
d’utilisation.

MW PROGRAMMATION SA – Votre partenaire pour
la programmation de vos machines CNC

Modules Complémentaires

Afin de faciliter votre travail, MW Programmation SA pro-
pose également une multitude de modules complémen-
taires qui vous permettront d’automatiser et de simplifier 
votre programmation. Que ce soit pour la fabrication de 
portes, fenêtres, escaliers, meubles, imbrication, …
Ces modules ont été développés en étroite collaboration 
avec ses clients ce qui permet de proposer aujourd’hui des 
outils adaptés à votre métier.

L’imbrication sur Alphacam est un outil puissant

Ebauche en 5 axes simultanés

Exemple de module
« Eclatement de meuble »

Ce module permet d’ouvrir l’assemblage d’un 
meuble provenant de divers logiciel de conception 

est d’en sortir le programme de 
chaque élément avec un seul clic 
de souris. Pour en savoir plus, 
vous pouvez visionner notre vi-
déo via notre site internet à l’aide 
du QR code ci-contre.

Alphacam Art

L’entreprise propose également Alphacam Art qui est 
un logiciel pour la vectorisation d’images, la réalisation 
d’images en relief, la décoration, la gravure, …

Services

Les logiciels de FAO sont des produits de haute perfor-
mance. C’est pourquoi MW Programmation SA prête 
une grande attention aux services qu’elle propose. De la 
formation à l’utilisation des logiciels, en passant par les 
développements post-processeurs et jusqu’au support en 
ligne, des techniciens sont à votre service afin de vous 
épauler selon vos besoins spécifiques.

Intéressé ?

Si vous êtes intéressé, l’entreprise MW Programmation SA
se déplace volontiers afin de vous présenter plus en 
profondeur ses produits.

Pour de plus amples informations :

Site Internet : www.mwprog.ch

E-mail : sale@mwprog.ch

Tél. 032 491 65 30


