
 

 

Précision et productivité pour l’usinage de panneaux 
Tout d’un seul et même constructeur. Tout à 100 pour cent! 
 

 
 

Offre 
Centre d’usinage vertical EVOLUTION 7405 Connect 
 

MOS 
10 Avenue des Catelines 
69720 SAINT LAURENT DE MURE 
FRANKREICH 
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HOLZ-HER GmbH Großer Forst 4, D-72622 Nürtingen Votre expert HOLZ-HER:  

 MOS 
10 Avenue des Catelines 
69720 SAINT LAURENT DE MURE 
FRANKREICH 

Holz-Her GmbH 
Zentrale Nürtingen 
Großer Forst 4 
72622 Nürtingen 
Tel: 0 7022 7020 
e-mail: kontakt@holzher.com 

 
 
 Dossier 542131/1   Client: 2021604/203 
 V/ téléphone +33  V/ fax +33  Date:  
 V/ email:  N/Réf.  
 

    

 

 
Centre d’usinage vertical EVOLUTION 7405 Connect 

  

    

   

 Exécution selon la description technique suivante.  
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 Conditions commerciales  

  
DELAI DE LIVRAISON : en stock 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les illustrations peuvent contenir des équipements spéciaux ne faisant pas 
partie de votre offre. 
 

L'offre effectuée se base sur les conditions générales de vente et de 
livraison que vous trouverez en pièce jointe ou vous les pourrez recevoir en 
cas de besoin. 

 
Sincères salutations de Nürtingen 
 
HOLZ-HER GmbH 

 

 
PJ: 
Conditions de vente et de livraison de HOLZ-HER GmbH 
 

 



Dossier: 542131/1 Offre  
 

HOLZ-HER GmbH  4 / 19 
Adresse du domicile: HOLZ-HER GmbH Großer Forst 4 D-72622 Nürtingen 
Tel.: +49 (0)7022 702-0; Fax: +49 (0)7022 702-101; www.holzher.com 
 

 Descriptif technique   

    

 Centre d’usinage vertical EVOLUTION 7405 Connect 

 

  

 MACHINE DE BASE  

 * 

Machine de base - EVOLUTION 7405 Connect 
Longueur d‘usinage 3200 mm 
(sans support supplémentaire de la pièce) 

 

 

 Centre d’Usinage Vertical pour Percer, Fraiser et Rainurer 
Grande flexibilité avec un minimum d’encombrement 

  

 Un Design industriel Moderne. 
Une construction avec des composants de qualité, une vue 
optimale de l’usinage en cours avec un accès facile à l’outillage 

  

 Bâti de la Machine 
De construction Mécano-soudé 
avec guides prismatiques rectifié et trempé  
Vis à bille en X-, Y- et Z pour un positionnement précis et un 
usinage parfait  
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Système de serrage par ventouse respectueux des panneaux  
(2 x 80/80 + 2 x 80/40mm) à positionnement automatique.  
  
Temps d’équipement ultra courts. 

  

 Fixation du panneau par l‘arrière permet un usinage complet 
sans reprise 
(jusqu’à une longueur de panneau de 1500 mm), des cycles 
d’usinage très rapide,  
garantissant également une grande précision. 

  

 Une Epaisseur de panneau Programmée 
Epaisseur de Matériau 8 à 70 mm possible 

  

 1 zone d’usinage avec butée de positionnement   

1 Surveillance de butées pour 2 butées 
 
 

 
 
 

 

 * 

Support du Matériau 
1 Support à rouleaux dessous 
5 Supports à rouleaux arrière pour les panneaux  
 

  

 * 

Règle d’entrée réglable en hauteur pour fraisage  
des 4 côtés - Formatage complet du panneau avec un  
fraisage précis sur les 4 chants 

  

 * 

Ensemble de fraises de formatage - EVOLUTION 

 

Fraise de formatage - rotation gauche 

1 x fraise au diamant Z1 +1, Ø 16 mm, Ø de tige = 25 mm, longueur 
utile 43, longueur totale 115, rotation gauche 

 

Pince de serrage : 
1 x pince de serrage 25 x 52 
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 Aspiration de la tête d'usinage 

Dispositif doté de raccords d’aspiration Ø 120 mm et de raccords Ø 
140 mm en amont de la tête de perçage, les deux étant orientés à 
la verticale 

Aspiration encastrée avec raccords d’aspiration Ø 120 mm 
Raccordement en partie basse sur le côté gauche ou en partie 
haute de la machine 

 

 

 
 

 Cabine de protection selon Normes CE 
Habillage complet du bâti avec une grande fenêtre de visibilité et  
un verrouillage de sécurité sur la porte 
 

 
 

 

 DONNÉES TECHNIQUES   

 Dimensions des pièces à usiner : 
Grandeur des pièces: 
X = 200 - 3200 mm  
(plus long avec support extérieur supplémentaire) 
Y = 70 - 1200 mm (hauteur de passage) 
Epaisseur des pièces : 
Z = 8 jusque 70 mm 
 
Max. Course en X- sans reprise: 
X = 1500 mm 
Max. hauteur de fraisage en Y: 
Y = 985 mm / radius 
max. mesures pour forage horizontal en direction X: 
H = 1168 mm 
Z = 240 mm 
 
Vitesse Maximale programmable : 
Vitesse Vectorielle : 68 m/min 
X = 25 m/min, Y = 60 m/min, Z = 20 m/min 
 

  

 UTILISATION DE LA MACHINE   

 LOGICIEL   
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 * 

Logiciel CAMPUS V7 EVOLUTION CAO/GAO 1 x licence inclus 
simulation d’usinage 

1 unité Licence logicielle protégée par dongle. 
 

CAMPUS V7 EVOLUTION, logiciel pour les centres d’usinage 
CNC 

Composé de : 
 

1. CAMPUS NC-HOPS 

2. CAMPUS aCADemy 

3. CAMPUS MT-Manager 

4. CAMPUS Workcenter 

5. CAMPUS Programmation de scènes 

6. CAMPUS Simulation 3D 

 

CAMPUS NC-HOPS 

Système graphique de variantes avec propriétés WOP et 
CAO/GAO 

pour réaliser des variantes d’éléments avec technique macro. 
 

  

  

Hi-Speed USB Device Network-Server. 
Permet de travailler sur CAMPUS avec une licence « Single » 
depuis la machine ou un PC relié au même serveur réseau ; 
Toutefois un poste à la fois sur le même réseau (Machine ou 
Bureau) 
Fourniture du Serveur-USB et paramétrage de l’adresses IP à 
la charge du client. 
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WEINIG App Suite est une application intelligente avec une 
réelle valeur ajoutée. 
Les fonctions de la suite d'applications WEINIG permettent de 
surveiller les machines en temps réel et de prendre de meilleures 
décisions grâce à la transparence croissante. La connexion à la 
base de données sur le cloud fournit des informations sur les 
commandes en cours, les données d'exploitation, les intervalles de 
service, les temps d'arrêt et, en option, les données critiques des 
capteurs, et ce, indépendamment du temps et du lieu. Le transfert 
de données entre la machine et le cloud s'effectue selon les normes 
de sécurité en vigueur. Avec l'App Suite, vous êtes idéalement 
connecté au monde WEINIG et à ses services numériques. L'App 
Suite peut être utilisée simultanément comme version navigateur et 
comme application mobile pour tous les ordinateurs, smartphones 
et tablettes actuels. 
Avant toute utilisation, un enregistrement indépendant est 
nécessaire sur weinig.app ou holzher.app ou en téléchargeant 
l'application depuis un magasin d'applications. Après 
l'enregistrement, l'application est vérifiée et approuvée, puis elle est 
prête à être utilisée. 
 
Surveillance avec viaCockpit - durée de 12 mois 
Avant la fin de la période de validité, vous recevrez une offre pour 
une prolongation payante de viaCockpit. Le prix actuel pour 12 mois 
est de 360,- € par machine connectée. 
 
La disponibilité maximale des installations est en tête de liste des 
priorités. L'analyse et l'optimisation de la production sont donc 
essentielles. Les fonctions de surveillance de la Suite App WEINIG 
permettent d'avoir un aperçu numérique de la production à tout 
moment et de n'importe où. Par exemple, les données d'état, les 
messages, les données de fonctionnement ou, en option, les 
données critiques des capteurs peuvent être visualisées. 
 
Notre App Suite avec viaCockpit - extrait de vos avantages 
- Réduction des coûts et des temps d'arrêt, ... avec viaMonitor 
- Augmenter la disponibilité de la machine en détectant les cas 
fréquents  
  causes des dysfonctionnements avec viaNotify 
- Vue d'ensemble de l'historique de la commande et connaissance 
rapide de la  
  avancement de la production avec viaOrder 
- Prolonger la durée de vie des machines grâce au 
  manuel d'entretien numérique de viaMaintain 
- Les chiffres clés de la productivité, tels que les unités produites,  
  mètres courants, ... avec viaCondition 
- Restez informé de l'actualité  
  de la machine avec ... viaNofications 
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Connectivité avec le viaConnector Edge  
- Autonomie de 12 mois 
viaConnector Edge est le lien entre vos machines et les solutions 
logicielles. Il vous permet d'accéder facilement aux données de 
votre machine et de les transmettre à une destination que vous 
aurez définie. Les destinations peuvent être un fichier CSV, une 
base de données SQL ou votre propre cloud. Le transfert est basé 
sur les événements, de sorte que les données sont transférées au 
fur et à mesure qu'elles se produisent. 
La durée du contrat est d'au moins 12 mois et peut être prolongée à 
tout moment. 
 
Ces données sur les machines vous sont fournies  
(le champ d'application varie en fonction du type de machine) 

•Donn ées d'exploitation 

•État de la machine 

•Données de commande 

•Messages de la machine 

•Composants de maintenance 
 
Notre viaConnector Edge - Vos avantages 

•Transmission des donn ées de votre (vos) machine(s) 

•Sélection individuelle du système cible, par exemple un fichier 
CSV,Base de données SQL, ... 

•Aucune connexion internet n'est nécessaire, le réseau local est le 
réseau est suffisant 

•Traitement ultérieur indépendant des données brutes de la 
machine  

•les données de la machine dans un système tiers, Par exemple, 
système ERP, Microsoft Excel, Microsoft Power-BI, ... 

•Complément adapté à la suite d'applications WEINIG (données 
machine déjà visualisées) 
 
Attention 
Pour pouvoir prétendre à des subventions ou à des avantages 
fiscaux liés à la numérisation, à l'industrie 4.0, à l'IdO ou à des 
éléments similaires, il est essentiel de s'assurer que la machine est 
connectée au système ERP de l'entreprise. Les conditions exactes 
doivent être tirées de la demande de financement correspondante. 
Il est de la responsabilité et du soin du client de confirmer que cette 
connexion est garantie. Weinig assure la condition technique 
préalable selon laquelle la machine répond aux exigences de base 
et est donc préparée pour le raccordement. 
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 COMMANDE   

 

 
Y compris ECO-MODE - arrêt temporisé des composants 
d'entraînement et de commande pour économiser l'énergie  

  

 * 

Commande PC industrielle sous Windows 

WIN 10 IoT LTSC (long term support channel) 64 Bit 
Intel Core i5-8500 - 3,00 GHz  
8 GB RAM 
256 GB M2 (NVMe SSD) 
Norme industrielle 24V DC 

  

 Télémaintenance: 
Carte réseau intégrée pour transfert de données de commande et 
de programme. Le transfert a lieu par Internet. Condition: accès 
Internet à la machine. L'utilisation pendant la période de garantie 
n'est pas facturée. 
 

 
 

 

 ÉCRAN   

  

Upgrade: Ecran tactile 21,5" 16:9 
-Ecran tactile capacitif multitouch pour une utilisation intuitive 
-Surface vitrée continue 
-clavier et souris QWERTY inclus 
 

 

 
 
 

 

 * 

Mesure de la longueur du panneau Laser 
Pour une mesure précise de l’extrémité du panneau dans la 
machine. Positionnement assisté par logiciel pour effectuer par 
exemple des perçages en série ou des liaisons précises à partir de 
l’extrémité du panneau. 
 
 

 

 
 

 

  

Reconnaissance de la largeur des pièces et contrôle de 
plausibilité LASER (WZ13) - pour mesurer la largeur des pièces 
dans la machine et éviter des erreurs d’usinage. Mesure de la 
largeur des pièce à commande logicielle via un cycle de mesure du 
laser et comparaison de plausibilité avec la valeur mémorisée dans 
le programme d'usinage. Si la tolérance paramétrée dans le logiciel 
est dépassée, un message d'erreur est envoyé à l'opérateur.  
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Boîtier de commande manuel pour commander la machine à 
distance avec les fonctions suivantes: 
> Départ / Arrêt du programme d'usinage 
> Régulation de la vitesse des cycles d'usinage 
> Touche Reset 
> Avance manuelle / avance rapide sur tous les axes 
> Arrêt d'urgence 
 

 

 
 

 

 

 
Port USB pour sauvegarde des fichiers  
Pour un chargement direct de programmes de fabrication 

 
 
 

 

 AGRÉGAT DE FRAISAGE   

 * 

 
Agrégat de fraisage Puissance 10,3 kW (S6)  
refroidissement par air, avec Attachements  HSK-F 63 
n(max.) = 1000 - 24.000 min-1 réglable 
avec mandrin pour HSK- avec Roulements Céramiques (Hybride), Poids max. des outils 6 kg (incl. 
attachement) 
Outils: max. Ø 110 mm, Longueur max. 80 mm 
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 * 

 
Changeur d‘outils 7887, 6-positions - Système Pick-up, 
pneumatique Max. Ø outil : Ø 110 mm 
Charge outil maxi: 
> 5 kg par outil ou 30 kg pour équipement de l’ensemble des outils 
Équipable avec un mandrin avec tige HSK-63 F 
 

 

 
 
 

 

 * 

Changeur d'outils 7874,  
1 emplacement pour agrégat, inclinable en direction X et Y 
seulement pour renvois d'angle spéciaux 7869 avec attachement 
HSK 
 

 

 
 
 

 

 AGRÉGATS DE PERCAGE   

 * 

 
Agrégat de perçage 7883, 15 broches 
Puissance 3 kW / 100 Hz 

 9 Broches Verticales à utilisation unitaire 
Disposés en L-Forme, 5 en X- et 4(5) en Y 
32 mm entre-axes 
Max. diamètre des forêts 35 mm 
Longueur totale des forêts: 70 mm  
(selon l'épaisseur du panneau) 
Course des broches: 70 mm 
Sens de rotation: Droite / Gauche (1 sur 2) 
n(max.) 1000 - 6250 min-1 réglable 
mandrin: filetage M 10 - cylindre de centrage 11 mm 
sans outils, sans mandrins 
 

 
 

 

 6 Broches Horizontales 
2 Double-broches en X 1 Doppelbohrspindel in Y-Richtung 
Mandrin:filetage M 10, cylindre de centrage 11 mm 
Longueur totale des forêts max. 63 mm  
Sans outils, sans mandrin agrégat de rainurage 
Agrégat de rainurage intégré pour scier / rainurer en X 
n(max) 1000 - 5650 min-1 réglable 
lame à rainer : A max Ø = 120 mm, I Ø = 20 mm, B = max. 4,0 mm 
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 EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES   

 LUBRIFICATION 
 

 
 

 

  

Graissage automatique centralisé 
Lubrification automatique à intervalles définis  
Lubrification simultanée 
de tous les guides linéaires des axes X, Y et Z 
de guides prismatiques étanches des axes Y et Z 
de tous les guides de l'arbre de toupie 
pour glissières de changeur d'outil (sauf changeur d'outil Pick-Up) 
 

 

 
 

 

 POMPES DE DEPRESSION   

 * 

Système de dépression ECO, 1-circuit Vacuum, 8 m³/h 
Dépression efficace produite par la pompe. Consommation 
d’énergie réduite en exploitation continue. 
 

 

 
 
 

 

 EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE LA MACHINE   

 Tension 400 V, 50/60 Hz   

 Armoire de commande intégrée dans la machine 
incl. Contrôle de vitesse avec arrêts de sécurité sur tous les 
agrégats de fraisage  
Surveillance des vitesses program et des vitesses maxi autorisés 
selon le paramétrage de l‘outil dans la bibliothèque 
 

 
 

 

 * 

Climatisation de l’armoire électrique 
(nécessaire pour des températures supérieurs à 50°C dans 
l‘armoire) 

  

  

Alimentation ininterruptible (onduleur) 
L'onduleur est un dispositif de stockage intermédiaire du courant 
électrique permettant de garantir qu'en cas de panne d'alimentation 
(par ex. par suite de coupure de courant) l'ordinateur dispose de 
suffisamment de courant pour pouvoir arrêter proprement le logiciel 
en cours d'utilisation. 
 

 

 
 
 

 

 Tooling Lamello P-System   

 * 

Renvoi d'angle 7869 pour par ex. P-System de Lamello 

Avec attachement HSK-F 63 à 2 broches 
 

 

 
 

 

 * 

Adapteur pour mandrin de fraisage Clamex sur renvoi d'angle 
7869 
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 * 

Macro 4 axes « CLAMEX » et pack outils -  
Bon pour 300 pièces inclus + 80 pièces Raccords Lamello 
Emplacement outil original inclus, composé de 
2 pièces Fraise à rainurer P-System, DP (diamant) 100.4x7x30mm, 
Z3, NLA 4/6,6/48mm 
1 pièce Mandrin de fraisage de la fraise à rainurer P-System 
S20x50mm, d=30, L=102, DTK 48mm 
1 pièce Mandrin de fraisage de la fraise à rainurer P-System 
S16x55mm, d=30, L=68, DTK 48mm 
1 pièce perceuse CNC 6 mm pour Clamex P L= 57.5 / queue 10x27 
/ gauche 
1 pièce adaptateur pour perceuse avec queue d= 10 mm (gauche) 
1 pièce Pince de serrage DIN 6388 Forme B double rainures Gr. 25 
Diamètre de serrage 16 - pour Attachement HSK-F 63 
1 pièce Pince de serrage DIN 6388 Forme B double rainures Gr. 25 
Diamètre de serrage 20 - pour Attachement HSK-F 63 
Bon pour 300 paires de Clamex P-14 + 80 paires de Tenso 
 
Remarque importante : Pour la mise en place des raccords 
Clamex dans la surface avec un centre CNC à 4 axes, nous 
préconisons l’achat d’un renvoi d’angle HOLZ-HER, comme le 
renvoi d’angle 7868 à 1 broche ou 7896 2 broche 
Prérequis : utiliser au minimum CAMPUS Version V7 
 
Attachements HSK et pinces de serrage non inclus dans la 
livraison ! 

  

 * 

Attachement HSK- 63 pour pince de serrage de Diam. 3 à 25 mm 
(à Droite et à Gauche) 

  

  

Jeu d'outils pour portes 
1 x aggregate 7829 (505 87 58) 
 
1 x Set de coupe pour portes (506 69 62) composé de: 
1 x Pince de serrage ER25, Ø 16 (268 34 58) 
1 x Fraise pour boîtier de serrure Ø 16x50 Fraise d'ébauche de 
finition spirale, HW D = 16 mm, Longueur effective = 50 mm, 
Longueur totale = 170 mm (= 115 mm longueur de fraise jusqu'à la 
tige)  (505 87 59) 
1 x HSK-F 63, rotation à droite (267 17 43) 
1 x Pince de serrage pour HSK, Ø 10 (500 88 41) 
1 x Fraise Spiral Ø 10x45 (506 68 98) 
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 KIT D'OUTILS   

  

EVOLUTION - Set d'outils pour tête de perçage Standard 7883 
 
Sciage / rainurage: 
A Ø = 120 mm, I Ø = 20 mm, B = max. 4,0 mm, Z=30 
 
Séries de trous et perçages / Perçages / Perçages en général: 
2 x mèches à percer carbure, Ø = 5 mm, Longueur utile = 28 mm, 
Longueur totale 55,5, rotation gauche 
2 x mèches à percer carbure, Ø = 5 mm, Longueur utile = 28 mm, 
Longueur totale 55,5, rotation droite 
1 x mèche à percer carbure, Ø = 8 mm, Longueur utile = 28 mm, 
Longueur totale 55,5, rotation gauche 
1 x Fraisoir carbure, Ø = 3 mm, Longueur totale 55,5, rotation à 
droite 
1 x mèche carbure, Ø = 10 mm, Longueur totale 55,5 rotation à 
gauche 
1 x mèche carbure à percer pour trou débouchant, Ø = 5 mm, 
Longueur totale 55,5 Rotation droite 
1 x mèche carbure à façonner, Ø = 35 mm, Longueur totale 50 
rotation droite 
1 x mèche carbure à façonner, Ø = 35 mm, Longueur totale 50 
rotation gauche 
 
Horizontal: perçage / perçage général 
3 mèches à percer carbure M10, Ø = 8 mm, longueur utile 35 mm, 
longueur totale 75 rotation gauche 
3 mèches à percer carbure M10, Ø = 8 mm, longueur utile 35 mm, 
longueur totale 75 rotation droite 
 
Pinces de serrage / Attachements: 
5 x Adaptateurs pour broche (gauche) M10, avec arbre Ø 10 mm 
5 x Adaptateurs pour broche (droite) M10, avec arbre Ø 10 mm 
 

 

 
 

 

  

Ensemble de fraises de formatage - EVOLUTION 

 

Fraise de formatage - rotation gauche 

1 x fraise au diamant Z1 +1, Ø 16 mm, Ø de tige = 25 mm, longueur 
utile 43, longueur totale 115, rotation gauche 

 

Pince de serrage : 
1 x pince de serrage 25 x 52 
 

 

 
 

 

 EMBALLAGE   

 * 

Emballage Standard 
Machine sur palette ou cadre en bois, emballé avec film 
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 GARANTIE    

 La période de garantie pour cette machine est de 12 mois pour 
un fonctionnement en une équipe. 

 
 
 
 

 

 10 ans de garantie pour les guidages linéaires 

Il n’y aura pas de prise en charge de garantie dans les cas suivants 
: dommages causés par une manipulation incorrecte ou à la suite 
du non-respect des consignes de nettoyage, d'entretien et de 
maintenance.  
La garantie s’applique seulement à l’utilisation de la machine durant 
8 heures. 
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Annexe App Suite via Cockpit 
 
 

Attention:  
Après vérification de votre inscription, vous recevrez un e-mail vous demandant de saisir un mot de passe et peut 
ensuite se connecter. Veuillez alors demander le viaCockpit, simplement cliquez sur une icône grise via (par 
exemple viaMonitor) et envoyez la demande. 
En outre, si la version navigateur de la suite d'applications est utilisée, veuillez utiliser seulement  
les navigateurs suivants dans leur dernière version : Firefox, Edge ou Chrome. 
 
 
 
 

Vos #avantages et *fonctions en un coup d'œil: 
 

1. viaMonitor 
 

• #Réduction des coûts grâce à l'optimisation des temps 
d'installation, d'inactivité et d'arrêt 

• #Réduction des temps d'arrêt grâce à un temps de réaction 
plus rapide 

• *Vue d'ensemble des données d'état actuelles et 
historiques 

• *Possibilité de comparaison individuelle de plusieurs 
machines 

• *Analyse des tendances sur une base quotidienne ou 
hebdomadaire 

 

2. viaNotify 
 

• #Augmenter la disponibilité des machines grâce à une 
détection simplifiée des causes courantes de 
dysfonctionnement 

• *Vue d'ensemble des messages, défauts, avertissements et 
alarmes actuels de la machine 

• *Aperçu des messages actuels, historiques et les plus 
fréquents de la machine 

• *Options d'évaluation des messages des machines 

 

3. viaOrder 
 

• #Un retour d'information rapide sur les demandes des 
clients concernant l'avancement de la production, même 
sur la route 

• *Affichage clair des détails de la commande et de 
l'avancement de la production 

• *Affichage de l'historique des commandes 
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4. viaMaintain 
 

• #Prolongez la durée de vie de vos machines à l'aide du 
manuel d'entretien numérique 

• #Réduction des temps d'arrêt grâce à une meilleure 
planification des besoins en pièces de rechange et du 
personnel de maintenance 

• *Vue d'ensemble des travaux d'entretien à venir 
• *Fonction d'impression d'une liste de maintenance 

 

5. viaCondition  
 

• #Réduction des temps d'arrêt et prévention des dommages 
indirects 

• #Réduction des coûts grâce à une durée de vie utile 
maximale des éléments de la machine. 

• #Les principaux chiffres de productivité tels que les pièces 
produites, les mètres linéaires, ... (varie selon le type de 
machine) par équipe, jour, semaine, mois ou année 

• *Affichage des données relatives à la machine et au 
fonctionnement 

• *En option : surveillance des éléments de la machine à 
l'aide de capteurs optionnels (condition préalable : matériel 
installé dans la machine !) 

 

6. viaNotifications 
 

• #Restez au courant des activités et des événements 
importants de la machine à tout moment et en tout lieu 

• *Notifications push et email configurables 
• *Support de toutes les fonctions de viaCockpit 
• *Notifications concernant, par exemple, un travail terminé, 

un dysfonctionnement de la machine (10 minutes) ou un 
message en attente (7 minutes) 

 

                

7. Mes machines / liste des machines 
 

• #Allouez vos propres noms et numéros d'alias 
• #Options de sélection individuelle pour la comparaison des 

machines 
• *Ajouter des lieux et regrouper des machines (par exemple 

dans des lignes de production) 
• *Sauvegarde de la sélection des machines et de l'intervalle 

de temps par session dans toutes les fonctions de 
viaCockpit. 

• *Spécifier l'ordre des machines 
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8. Service 
 

• #Un contact simple avec le partenaire commercial 
• #Un contact simple avec l'équipe de service 
• *Envoyer une demande à l'équipe de service responsable 

pour un message de machine ou des travaux d'entretien 
• *Ajouter des photos ou prendre des photos avec le 

smartphone/tablette 
• *Modifier les photos et mettre en évidence une zone 

importante 
• *Enregistrer et envoyer de courtes vidéos 

 

9. de nombreuses autres fonctions et outils 
 

• #Intégration d'un site web ou d'un système tiers via mySite 
• #Des outils de calcul simples 
• #Support pour les unités spécifiques au pays 
• … 

 

 


