
Dynamisez la gestion de votre atelier CNC  
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Dans un souci de simplicité d’utilisation, le logiciel Cwork2011 a 

été développé pour une ergonomie accrue.  



Cwork2011 vous offre la possibilité de communiquer avec tout les 

types de Commandes numériques de votre parc machine. De plus 

Cwork gère la traçabilité sur les programmes d’usinages. 

La partie suivi de production de Cwork2011 permet à l’utilisateur de 

voir en temps réel l’état de sa machine (Production, Arrêt, Panne…) 

Une fois stockées ces données peuvent être relues, traitées et 

exportées vers un ERP ou Excel. 



Données stockées et indexées dans une base de données 

relationnelle, compatible avec Access, PostgreSQL et Oracle. 

Logiciel compatible de Windows2000 à Seven 32/64bits & versions 

serveurs. 

L’architecture client/serveur du logiciel permet une intégration 

dans tout les types d’installations informatiques. 

Logiciel développé avec une méthodologie agile 

(Scrum/Redmine)   



Gestion de login et droits d’utilisateurs évolués. (Accès à 

certaines CNC, à certains types de programmes…) 

Création et paramétrage simplifié des CNC. 



Représentation graphique de votre atelier entièrement 

paramétrable. 

Eléments paramétrables : 

 

-Nombre d’atelier et de CNC 

-Nom des ateliers et des CNC 

-Image des CNC 

-Emplacement des CNC dans chaque atelier (Taille, positionnement et tri). Enregistré 

par utilisateur. 



Traçabilité totale des événements du logiciel. 

Journal temps réel accessible en permanence 

Traçabilité totale ou sur un élément précis 





Connectivité sur tout types de machines et tout types de connexions 
et protocoles. (Série RS232, Protocoles RS232, Ethernet, Protocoles 
Ethernet: NFS, FTP, SAMBA…) 

Simultanéité des transferts sur tout votre parc machine. 

(avec gestion du mode passant RS232) 

Visualisation graphique des transferts en temps réel.  



Appel de programme depuis le pupitre CN.  

1) Déchargement 
programme 

d’appel 

2) Analyse du 
programme par 

Cwork 

3) Recherche de la 
version validée du 

programme 
demandé 

4) Renvoi du la 
bonne version à la 

CNC 

5) Réception du 
programme sur le 
pupitre machine 



CNetDNC : Client léger à mettre sur les machines 
fonctionnant sous Windows (Mazak, Siemens, 
Charmille…) 



Editeur de programmes ISO 

-Coloration du code ISO 

-Outils ISO (recherche/remplacer, renumérotation de blocs…) 

-Listage des commentaires avec accès rapide (paramétrable) 

-Fonctions standards d’édition (copier, coller, font + taille, défaire, refaire…) 

-Impression 

-Notion de plugins pour rajouter vos propres modules personnalisables. 

-Mode mono-fenêtrage ou multi-fenêtrage.  

 



Module de comparaison ISO 

-Coloration des différences 

-Synchronisation du code ISO et du défilement de souris 

-Comparaison de versions du même fichier ou de fichiers différents 

-Possibilité de voir uniquement les différences 

-Numérotation automatique des lignes 

 



Gestion avancée du listage des programmes 

-Listage des programmes selon certains filtres (CNC, Dossier, Protection…) 

-Recherche sur certains ou tout les champs 

-Recherche par contenu de programme 

-Accès à une arborescence de dossiers 

-Fonctions standards de gestion de fichiers (Copier/Coller, Propriétés, Nouveau, 

effacement, gestion d’une corbeille…) 

-Envoi et réception depuis la liste de programmes 

-5 champs de captures paramétrables disponibles (Désignation, titre, sujet…) 



Traçabilité d’un programme. Gestion et suivi des 

versions et des états des documents 

-Listage de toutes les versions d’un programme 

-Gestion des statuts de chaque version 

-Possibilité de certification d’une version 

 



Scénarios paramétrables liés au cycle de vie d’un 

programme (assignable à une CNC ou à un profil) 



Possibilité de lier des documents joints à un programme 
d’usinage (Images, Photos, Commentaires, Excel, Word, 
PDF, Jauges Outils, lien OLE, Alarmes…) 



Présence d’une boîte de mouvements. 



Importation automatique des programmes issus de la 

FAO, sans aucun besoin d’accès à Cwork. 

Importation des jauges outils via Ctools. 

Notions de plugins pour des modules particuliers. 

Gestion avancée d’options sur programme (Protection, 

Archivage, Restriction, Alias…) 

Fonction d’import/export de programme en manuel, et 

export de liste de programmes au format CSV. 

Notion de groupe de CNC. 





Remontées d’états depuis la CNC vers le logiciel 

Cwork2011 (Production, Pannes, Arrêt…) 

-Remontées manuelles 

 
Via la DNC. (Déchargement d’un programme pour 

changer l’état de la machine) 

 

Via Cwork. 

Via CNet. (Installé sur machine ou sur un PanelPC) 

-Remontées automatiques 

 
Via un boitier de lecture de contacts secs 

 ( le protocole OPC est supporté par Cwork2011) 

 

-Tout ces types de remontées d’états sont cumulables 



Visualisation des états machine en temps réel 



Liste d’états entièrement paramétrables 



Cumul et représentation graphique des états par rapport 

à une base de temps 

-Sélection d’un jour, une semaine, une semaine glissante, un mois, une 

année, ou une période personnalisée (Jour(s) + horaires) 

-Edition des états graphiquement. (Ajout, redimenssionement, changement et 

suppression) 



Cumul des états par rapport à une base de temps, et 

représentation sous forme de tableau 



Visualisation de graphiques en temps réel directement 

depuis le module de cumuls. 



Paramétrage de déclenchement d’actions lors d’un 

changement d’état. 

Déclenchement d’états automatiques.  

Présence de scénarios d’états. 

Gestion de la planification de temps de fonctionnement. 

Module d’export des données (Vers Excel à la demande 

et vers les ERP en temps réel). 
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