Easymill offre 80% des fonctionnalités des leaders
pour seulement 20% du prix
Easymill, abordez la FAO de façon simple
Easymill est le logiciel de FAO destiné à être utilisé au pied de vos
fraiseuses pour augmenter leur taux d’utilisation.
Easymill assiste les programmeurs pour le calcul de leurs parcours
d’usinage et leur permet de travailler en toute autonomie ou à partir de
fichiers CAO. La saisie de plans est d’une rapidité inégalée avec la
Magic Tool Bar, une exclusivité Easymill.
Le post-processeur configurable permet de piloter toutes les machines de
manière homogène, sans se soucier de leurs fonctionnalités. Nous en
garantissons le fonctionnement.

Une mise en œuvre rapide
Les programmes sont réalisés et validés de manière
simple, en quelques secondes, pendant que les machines
travaillent, garantissant ainsi un taux d’occupation optimal.
Avec Easymill, il n'est pas nécessaire de partir d'une pièce
en 3D "solide" pour obtenir un programme, pas de
construction longue et compliquée, vous n'avez même
pas besoin de dessiner votre pièce pour pouvoir
l'usiner !
Easymill intègre des fonctions performantes permettant
d’exploiter au mieux les fichiers CAO 2D/3D de vos clients
sur toutes vos machines.

Quelques fonctionnalités et avantages d’Easymill :
Vous pouvez tester Easymill
gratuitement avant l’achat.
Immédiatement opérationnel. Vidéos
de démonstration gratuites.
Nouveau concept révolutionnaire pour
le Dessin 2D.
Calcul de points, translations,
rotations, symétries, répétitions …
Nombreux cycles : vidage de
poches, reprise de matière après
ébauche, accostages et sorties
diverses.

Perçages, alésages, taraudages,
lamages, filetages à la fraise, etc.
Gravure de textes et de photos.
Interfaces CAO (Dxf, Dwg, Iges, Step).
Usinage des surfaces selon U ou V.
Contournage 3D.
Cycles escargot sur des surfaces 2,5D
Modulation des avances dans les arcs.
Contournages en rampe.

Cycle de contournage dans les
usinages de trous pour la
réalisation de lamages,
de gorges de joint ou perçages à la
fraise.
Rayonnage ou chanfreinage
automatique des angles sur un
parcours.
Modification de la vitesse de
rotation pendant le perçage pour
la gestion des outils étagés.
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Une autre vision de la FAO…
Nos atouts :
•

Easymill vous permet de passer de l’écran aux copeaux en quelques secondes !

•

La programmation avec Easymill est plus rapide qu’au pupitre même pour les cas simples, même pour de l’unitaire.

•

Le logiciel uniformise votre programmation et vous permet d’obtenir des programmes justes du premier coup pour
toutes vos machines, sans test à vide.

•

Vous pouvez exploiter les données CAO de vos clients pour programmer toutes vos machines.

•

La convivialité d’Easymill vous permet de le maîtriser rapidement (même avant l’achat et même sans formation).

•

Easymill est complet et autonome, il offre 80% des fonctionnalités des leaders pour seulement 20% du prix !

Ils ont choisi Easymill :
"Easymill répond vraiment à mes besoins."
Stéphane CADET, responsable de l’atelier Moulerie des Cristalleries de Baccarat.
"Easymill propose des fonctionnalités très performantes mais est facile à utiliser."
Christian SCHAERER, Ets Schaerer

"Nous utilisons Easymill depuis de nombreuses années sans avoir été formés."
Benoît BALLARIN, FRALSEN, filiale de TIMEX
" Grâce à Easymill, j’ai augmenté ma productivité de 50% !"
Frédéric AUBRY, gérant de Sarl Aubry JMF

Vos avantages :
•

Vous pouvez télécharger Easymill gratuitement et le tester librement et sans engagement pendant près de 2 mois !

•

Nous vous offrons un service de proximité : une démonstration en ligne sur mesure avec vos propres fichiers ou
pièces, pas de poudre aux yeux : des cas réels !

•

Nous offrons un contact direct Editeur/Client. Nous tenons compte de vos demandes dans nos choix de
développement et vous apportons un support et un conseil immédiat et de premier ordre.

Notre vision de la FAO :
Depuis sa création en 2001, le but de notre logiciel de FAO Easymill (e-NC) n’a jamais été de programmer des formes
complexes mais de permettre à tous de programmer rapidement et facilement pour améliorer le taux d’utilisation des
machines.
Nos Clients sont principalement des professionnels de la sous-traitance qui usinent des pièces simples avec des cycles
d’usinage relativement courts mais des entreprises plus importantes font également appel à notre savoir-faire.
Pour la programmation quotidienne, il faut un outil performant, simple, convivial, rapide, accessible à tous, tout en restant
économique. Dans Easymill la simplicité n’est pas qu’apparente et la rapidité n’est pas qu’un mot, elles sont au
cœur de nos choix de développement.

Testez Easymill gratuitement et boostez votre productivité dès aujourd’hui !

