Témoignage

Bemap Aranda

“

La programmation est simple et rapide, les parcours sont ensuite
transmis à la machine choisie par WIFI. Une fois l’usinage effectué,
O·RXWLOODJHHVWTXDVLPHQWWHUPLQp/HVSDUFRXUVGHÀQLWLRQGH:RUN1&
offrent une qualité de surface remarquable. Les pièces nécessitent
très peu de reprise manuelle

”

WorkNC FAO est le premier logiciel de programmation
automatique du 2 au 5 axes mondialement reconnu et
utilisé par les industries les plus exigeantes telles que
l’Automobile, l’Aéronautique et le Moule et Outillage.

www.worknc.com

BEMAP/ARANDA se développe et
déDPMMFHS¼DFº8PSL/$FU8PSL1-"/
Traitant entre 30 et 60 nouveaux projets d’outillage
chaque jour, le spécialiste de l’industrie mécanique
BEMAP/ARANDA place le logiciel FAO WorkNC au
centre de leurs opérations d’usinage. “Il permet aux
ateliers de fonctionner en continu sans surveillance”
déclare le Dirigeant Michel Gauthier.
"åOEFQSPDÃEFSºVODPOUSPMQSÃDJTEFMBQSPEVDUJPO 
Ils ont fait appel au logiciel de Gestion WorkPLAN
4PMVUJPOT QPVS QMBOOJåFS FU HÃSFS MnFOTFNCMF EF MFVST
projets.
Basée dans les Hautes-Pyrénées, la société est
spécialisée dans la mécanique industrielle. Elle prend
en charge tous types de realisations et de réparations
d’outillages, principalement dans les domaines de
l’aérospatiale et de l’aéronautique, mais également pour
MFTTFDUFVSTEFMnBVUPNPCJMFFUEVUSBOTQPSUGFSSPWJBJSF
-F CVSFBV EnÃUVEFT JNQPSUF MFT EPOOÃFT $"0 EF MB
pièce client et conçoit les outillages correspondant dans
CATIA. Puis, le Bureau des méthodes analyse chaque
DPNQPTBOUEFMnPVUJMMBHFFUEÃåOJUMFTQSPDFTTVT'"0
avec le logiciel WorkNC, de Vero Software.
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Les Bénéﬁces obtenus:

BEMAP/ARANDA utilise les programmes 3 axes et 3+2
axes pour ses machines Forest Line, Breton Flymill,
Mori Seiki, Doosan et Eumach. Les modules créent
MFTQBSDPVSTEnÃCBVDIFFUEFSFQSJTFEnÃCBVDIF1VJT 
en fonction de la topologie de l’outillage, ils utilisent un
PV EFVY QSPDFTTVT EF åOJUJPO  MB 'JOJUJPO QBS OJWFBV 
l’optimisation et la reprise en petite fraise; ou la Finition
FOQMBOQBSBMMÂMFFUVOFåOJUJPOFOQFUJUFGSBJTF
“La programmation est simple et rapide, les parcours
TPOU FOTVJUF USBOTNJT º MB NBDIJOF DIPJTJF QBS 8*'*
Une fois l’usinage effectué, l’outillage est quasiment
UFSNJOÃ-FTQBSDPVSTEFåOJUJPOEF8PSL/$PGGSFOUVOF
RVBMJUÃEFTVSGBDFSFNBSRVBCMF-FTQJÂDFTOÃDFTTJUFOU
très peu de reprise manuelle.” ajoute M.Gauthier
Selon le dirigeant, les trajectoires des parcours sont
GBDJMFNFOU NPEJåBCMFT EBOT MnJOUFSGBDF HSBQIJRVF FO
TVQQSJNBOU EFT [POFT PV EFT QBTTFT TQÃDJåRVFT 
FO GPODUJPO EFT [POFT º VTJOFS  UPVU FO NBJOUFOBOU
MB NÄNF åBCJMJUÃ HS¼DF BV NPEVMF EF HFTUJPO EF
collisions. “/PVTOFTPNNFTQBTBTTF[OPNCSFVYQPVS
fonctionner en trois-huit, mais WorkNC nous donne les
NPZFOT EnPQUJNJTFS OPUSF QSPEVDUJWJUÃ FO GBCSJRVBOU
EF OPNCSFVY PVUJMMBHFT EF FO UPVUF TÃDVSJUÃ  TBOT
surveillance, 24h/24h.”

•

Programmation simple et rapide

•

Réduction des devis en restant
SFOUBCMFUPVUFOBNÃMJPSBOUMB
compétitivité de leurs offres

•

Etre en mesure d’adapter les
processus d’usinage, réduire les
coûts de l’atelier et augmenter la
SFOUBCJMJUÃ

Commentaire :
“La programmation est simple et
rapide, les parcours sont ensuite
USBOTNJTºMBNBDIJOFDIPJTJFQBS
WIFI. Une fois l’usinage effectué,
l’outillage est quasiment terminé. Les
QBSDPVSTEFåOJUJPOEF8PSL/$PGGSFOU
VOFRVBMJUÃEFTVSGBDFSFNBSRVBCMF
Les pièces nécessitent très peu de
reprise manuelle.”
Michel Gauthier - Directeur Bemap Aranda

www.worknc.com

Bemap (Bureau d’Etude Mécanique Adour Pyrénées),
fondée en 2001, a démarré son activité avec WorkNC.
Trois ans plus tard, ils acquièrent ARANDA une
entreprise de Mécanique Générale. “Sans WorkNC,
OPVT OF QPVSSJPOT QBT QSPEVJSF MnFOTFNCMF EF OPT
outillages. Ce sont des pièces uniques qui nécessitent
VOF HFTUJPO EF QSPKFU QBSUJDVMJÂSF FU VO USBWBJM FO æVY
tendu.”
*M BKPVUF RVF MB TPDJÃUÃ QBSWJFOU UPVKPVST º USPVWFS MB
TPMVUJPO JEÃBMF QPVS SÃBMJTFS MFVST PVUJMMBHFT HS¼DF º
MnFOTFNCMF EFT QBSDPVST EF 8PSL/$ -F QBSDPVST
EnÃCBVDIF FU EF SFQSJTF HMPCBMF QFSNFU EF SÃEVJSF
MF OPNCSF EF NPVWFNFOUT JOVUJMFT EF MnPVUJM  BåO EF
n’effectuer que des retraits localisés et des lissages
EF DPJOT BEBQUÃT º MnVTJOBHF º HSBOEF WJUFTTF  º MB
EÃUFDUJPO BVUPNBUJRVF FU º MnVTJOBHF EFT TVSGBDFT
QMBOFT2VBOUºMnFOTFNCMFEFTQBSDPVSTEFåOJUJPO FO
QBSUJDVMJFSMBåOJUJPOQBSOJWFBV JMTQFSNFUUFOUEFSÃEVJSF
les temps d’usinage et améliorent la qualité avec des
FOHBHFNFOUTBVUPNBUJRVFTBVOJWFBVEFTBOHMFTBåO
de ne pas marquer la pièce.
L’extension de l’usine pour atteindre 1 500 m2 et l’achat
de deux nouveaux centres d’usinage 5 axes ont permis
º #&."1"3"/%" EF EJWFSTJåFS MFVS QSPEVDUJPO  EF
GBCSJRVFS EFT QJÂDFT EF HSBOEF UBJMMF  FU EnBVHNFOUFS
MFOPNCSFEnFNQMPZÃTEFFOºBVKPVSEnIVJ
Avec la qualité d’usinage fourni par WorkNC vient
FOTVJUFMFCFTPJOEnBNÃMJPSFSMBHFTUJPOEFMBQSPEVDUJPO
BEMAP/ARANDA utilise WorkPLAN, la solution de
(FTUJPOFOUJÂSFNFOUQFSTPOOBMJTBCMFEF7FSP4PGUXBSF 
QPVSBVUPNBUJTFSFUHÃSFSMFTQSPDFTTVTEFGBCSJDBUJPO
tels que le chiffrage des affaires, les devis, le traitement
des commandes, le planning, le contrôle qualité,
la gestion des temps, les achats et la gestion des
stocks pour environ 160 projets différents par mois.
$JOR NFNCSFT EF MnÃRVJQF VUJMJTFOU 8PSL1-"/  EPOU
.BSJF $"1%&7*--&  4FDSÃUBJSF $PNQUBCMF  RVJ EÃDSJU
MF MPHJDJFM DPNNF VOF SFTTPVSDF JOFTUJNBCMF QPVS MF
suivi de leur production de pièces de séries et leurs
OPNCSFVYPVUJMMBHFT
“L’industrie Aéronautique, en particulier, exige des délais
EFMJWSBJTPOUSÂTDPVSUTFUVOFRVBMJUÃÃMFWÃFºNPJOESF
DPÕU"SBOEBBPCUFOVMBDFSUJåDBUJPO*40&/HS¼DF
º8PSL1-"/*MOPVTBQFSNJTEFHBSBOUJSMBDPOGPSNJUÃ
de l’organisation mise en place.”
-nÃEJUJPO EF UBCMFBVY EF CPSET EBOT MF NPEVMF %FWJT
leur indique le pourcentage de devis perdus et de devis
convertis en commandes.

www.worknc.com

Les devis perdus peuvent être de nouveau étudiés et
SFDBMDVMÃT TJ DFMB FTU QPTTJCMF  BåO EF SFTUFS SFOUBCMF
tout en améliorant la compétitivité de leurs offres.
“Nous avons gagné des parts de marchés et de
OPVWFBVY DMJFOUT HS¼DF º OPUSF SÃBDUJWJUÃ FU º MB
centralisation des informations dans WorkPLAN. En
utilisant d’anciens devis ou projets similaires comme
NPEÂMF OPVTQPVWPOTÃUBCMJSSBQJEFNFOUEFOPVWFMMFT
offres extrémement précises ”
Le module de Gestion Commerciale permet d’effectuer
un suivi journalier des commandes en cours de
GBCSJDBUJPO oToutes les données techniques et
åOBODJÂSFTMJÃFTºVOQSPKFUTPOUEJTQPOJCMFTFOUFNQT
réel et faciles d’accès. Nous pouvons ainsi contrôler la
progression et réagir si nécessaire.
“Le module de gestion des temps nous permet de
comparer les temps d’opérations passés sur une
machine donnée, ou par un opérateur. Cela nous permet
d’exploiter au mieux les compétences des opérateurs
et les capacités des machines. Nous pouvons ainsi
adapter nos processus d’usinage, réduire les coûts de
MnBUFMJFSFUBVHNFOUFSMBSFOUBCJMJUÃ.”
6OHSBOEOPNCSFEFUBCMFBVYEFCPSETVUJMJTBOUEFTåMUSFT
permettent une analyse complète et précise en fonction
EFTCFTPJOTFUEFTQSPKFUT1BSFYFNQMF DPOOBJUSFMF
SBUJPFOUSFMBGBCSJDBUJPOEnPVUJMMBHFTFUMBQSPEVDUJPOEF
QJÂDFTEFTÃSJFFOGPODUJPOEVDIJGGSFEnBGGBJSFTHMPCBM
ou les livraisons de pièces et d’outillages effectuées
dans les délais de livraison impartis et les factures en
cours, ainsi que les performances de la machine telles
que le temps passés, le chiffre d’affaires généré, et le
coût.
.BSJF $BQEFWJMMF DPOåF RVnBWBOU MnJOTUBMMBUJPO EF
WorkPLAN, ils utilisaient différentes applications
QPVS MFT U¼DIFT JOEJWJEVFMMFT UFMMFT RVF MFT EFWJT FU MB
facturation, ce qui ne leur permettaient pas d’avoir une
USBÁBCJMJUÃ EFT QSPKFUT FODPVST  åOJT FU º WFOJS oNous
avons testé trois systèmes, et choisi WorkPLAN pour
sa simplicité d’utilisation, son environnement clair,
FU MF GBJU RVF UPVUFT MFT GPODUJPOT TPJFOU EJTQPOJCMFT
º MnÃDSBO /PVT QPVWPOT NBJOUFOBOU HÃSFS UPVUF MB
DIBÈOF EFQVJTMFTEFWJTKVTRVnºMBGBDUVSBUJPOEBOTVO
seul environnement.”
-B æFYJCJMJUÃ EV TZTUÂNF MFVS B QFSNJT EnBEBQUFS
8PSL1-"/ BåO EnPCUFOJS MFT JOGPSNBUJPOT EPOU JMT POU
WSBJNFOUCFTPJO.
Vero Software
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