
En définitive, le service rendu respecte vos impératifs et votre vision
pour vous apporter la meilleure des réponses.

Formations, conseils
et solutions fonctionnelles
sont proposés à nos clients à 
partir d’une analyse approfondie 
de leurs problématiques humaines 
et techniques. 

Partant du principe
que chaque entreprise est unique, 
nos prestations sont pensées
et conçues sur mesure. 

Les intervenants qui composent notre équipe
de consultants et de formateurs disposent
des compétences et de l’expérience nécessaire 
pour s’adapter à vos méthodes et
vos outils de production.
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FORMATIONS
 Usinage

Usinage CN sur tours, fraiseuses, centres d’usinage, décolleteuses, machines à fils
Programmation ISO, paramétrée, conversationnelle sur toutes armoires*•	
Manipulation pupitre*•	
Utilisation de logiciels de CFAO, FAO•	

 *A partir des logiciels de simulation constructeur et/ou NCsimul de Spring Technologies en inter

Usinage sur machines-outils conventionnelles

 Outillage
Conception

Modélisation de pièces « part design »•	
Modélisation d’assemblage « assembly design »•	
Modélisation de mise en plan « drafting »•	
Modélisation surfacique « generative shape design »•	
Moules sur CAO : stratégies de modélisation, plans de joint surfacique, tiroirs •	
pour les contre-dépouilles, gestion des pièces
Outillage de découpe sur CAO•	

Moules injection plastique
Méthodologie : fonction carcasse, alimentation, forme (démoulage contre •	
dépouille extérieure et intérieure, dépouille, dévissage retrait), refroidissement, 
éjection
Outillages de découpe : architecture des outillages, analyse du processus, •	
calcul du jeu poinçon/matrice, détermination des efforts, mise en bande, 
éléments de guidage, pilotage, pliage

 Automatismes et Robotique
Automatismes programmables

Omron, Schneider (PL7 Pro et Unity Pro), Siemens (S7), Allen Bradley (RS •	
Logix), Mitsubishi, Beckoff  et Proface

Robotique 
Programmation avancée (ABB, Kuka et Fanuc)•	

Maintenance
Installation et équipements électriques, asservissements des axes numériques•	

 Luxe et Finitions
Horlogerie
Dessin et construction en horlogerie
Techniques de la Bijouterie-Joaillerie
Réparation en Bijouterie-Joaillerie
Gemmologie
Sertissage
Polissage
Electroplastie

CONSEILS
 Ingénierie opérationnelle

Process mécanique des outillages
Analyse de produits et validation de la •	
moulabilité, conception d’outillages, analyse des 
coûts et relations fournisseurs

Suivi complet de projets : étude, budget, •	
chiffrage, fabrication, essais, rapport

Méthodologie gestion des bases de données •	
outillage

Usinage
Choix de l’outillage•	

Conditions de coupe•	

Réduction des temps de réglage et de •	
programmation

Intégration de la FAO au sein de l’entreprise

Création de supports pédagogiques, formalisation 
des savoir faire de l’entreprise, développement de 
méthodes

 Ingénierie stratégique
Accompagnement au recrutement

Formation à la fonction de tuteur en entreprise
Rôle et missions du tuteur•	

Formalisation des savoir faire•	

Transmission du savoir•	

PRESTATIONS
 Dessin et conception

Etudes et modélisation de projets de conception•	

Modélisation de produits et assemblage 3D à partir de plan•	

Modélisation de formes complexes•	

Création de composants intelligents pour gain de productivité•	

Plans côtés avec un cartouche•	

Nomenclatures•	

Création de fichiers.dxf, .pdf, .igs ou .step•	

Création d’un fichier.dxf à partir d’un dessin artistique ou autre•	

Logos 3D, gravures de moules 3D à partir d’un dessin•	

3D à partir de modèles 2D (pièces simples, assemblages •	
complexes)

Dessins catalogue, éclatés, notices de montage•	

Rendu photos réalistes•	

Optimisation lors de la réalisation des prototypes ou produits •	
séries

 Programmation
Génération de parcours d’outils pour formes 3D, réalisation •	
de programmes ISO et/ou paramétrés

Création de macro et/ou sous programmes pour la création •	
de cycles d’usinage personnalisés, de contrôles de sécurité 
pour les machines

Mise au point de post processeurs•	

Mise au point ou modification d’un programme automate •	
pour la communication avec un robot ou portique de 
chargement

Essai de mise en réseau de Fanuc pour des sauvegardes de •	
machines sur PC

Mise en route de machines à commandes numériques•	



NCSIMUL est un logiciel de simulation d’usinage 
complet, pour la mise au point, l’optimisation et 
l’exploitation de programmes d’usinage pour les 
machines-outils à commande numérique (MOCN). 
Les problèmes résolus par NCSIMUL permettent 
d’améliorer considérablement le taux de rentabilité 
de l’environnement MOCN.

D’autre part, NCSIMUL peut être utilisé à des fins 
pédagogiques.
En effet, il permet de reprendre les paramètres et 
le langage de vos machines pour la mise en place 
d’une action de formation parfaitement adaptée à 
vos besoins.

http://www.springplm.com

Siège social
Centr’Alp Bat. C
196, rue du Rocher de Lorzier
38346 MOIRANS Cedex

Tél. : +33 (0)4 76 35 77 90
Fax : +33 (0)4 76 35 77 61
eMail : contact@fcti.fr

www.fcti.fr

Les associés
Aurélien Cuenot
Gérant, chargé de développement
Tel : +33 (0)6 71 15 34 52
Mail : a.cuenot@fcti.fr

Stéphane Monin
Gérant, responsable pédagogique
et technique
Tel : +33 (0)6 65 16 73 29
Mail : s.monin@fcti.fr

Notre Partenaire
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