
 

 

COMMUNIQUÉ 

UN LOGICIEL MANUFACTURIER INNOVANT ÉTEND SON MARCHÉ PAR 
L’INTÉGRATION DANS LA FAO. 

 

11 mai 2016. –  Avantage Mécanique Inc. a établi un partenariat avec la compagnie 
anglaise metrology software products ltd (MSP), société partenaire de Renishaw, afin 
d’offrir l’Interface de configuration des opérations de palpage NC-PerfectPart ainsi que la 
formation de programmation FAO associée. Ces produits et services s’ajoutent à ceux 
qu’Avantage Mécanique propose aux compagnies manufacturières pour améliorer la 
qualité des pièces usinées et améliorer la productivité des machines-outils à contrôle 
numérique. 
 
Le logiciel primé NC-PerfectPart de MSP élimine le gaspillage de temps lors de la mise 
en course de l’usinage, les concessions et les pertes de revenus attribuables aux pièces 
non-conformes, permettant aux entreprises comme BAE systems d’économiser des 
millions de livres sterling. Des vérifications pré-usinage identifient les erreurs attribuables 
à la géométrie de la machine avant même que la pièce ne soit usinée hors-
tolérance. L’alignement automatique du référentiel d’usinage assure un positionnement 
optimal de la pièce, particulièrement efficace pour les pièces complexes en composite. 
 
« NC-PerfectPart est l’exemple parfait d’innovation technologique manufacturière que les 
entreprises de fabrication d’Amérique du Nord, de toutes tailles, devraient intégrer dans 
leurs processus d’usinage pour être plus productifs et rester compétitifs. Notre but est de 
leur fournir des outils informatiques simples et intuitifs afin que leurs employés soient 
aptes à utiliser NC-PerfectPart à son plein potentiel » a déclaré Vincent Thomasset, 
directeur innovation et développement de marché chez Avantage Mécanique. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hammond, Directeur Technique chez MSP en 

compagnie Vincent Thomasset, directeur Innovation 

et développement de marché chez Avantage 

Mécanique, lors du MACH2016 à Birmingham.  

Suite >> 



Avantage Mécanique a établi une relation avec MSP il y a quelques années, menant à 
bien plusieurs projets, tant pour de grandes entreprises aérospatiales que pour des PME 
de fabrication additive. De cette collaboration est née  l’Interface de configuration des 
opérations de palpage NC-PerfectPart, pleinement intégrée à l’environnement de 
fabrication CATIA V5®. 
 
L’utilisation de l’interface amène une programmation uniforme, simple et rapide des 
opérations de palpage, tout en permettant un accès facile aux paramètres et 
fonctionnalités avancées de NC-PerfectPart. Cette intégration à la FAO réduit le besoin 
de formation des opérateurs, rendant la solution plus accessible aux compagnies de plus 
petite taille.  
 
Un guide de formation adapté à la FAO pour les programmeurs expose les concepts du 
palpage, ainsi que les stratégies de génération et d’adaptation des routines de palpage 
pour que l’usager maîtrise les fonctionnalités de NC-PerfectPart. 
 
« MSP est enchantée d’établir officiellement ce partenariat avec Avantage Mécanique, 
ayant travaillé ensemble à livrer avec succès des solutions pour de grands manufacturiers. 
L’Interface de configuration des opérations de palpage NC-PerfectPart, a su combiner 
leurs compétences éclairées de fabrication numérique à l’expertise en métrologie de MSP, 
nous permettant d’offrir notre logiciel manufacturier de pointe à un plus grand marché » a 
conclu Peter Hammond, directeur technique chez metrology software products ltd. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, MSP et Avantage Mécanique poursuivront leur 
collaboration afin d’intégrer l’Interface de configuration des opérations de palpage NC-
PerfectPart dans d’autres systèmes FAO pour permettre aux usagers de profiter de ces 
logiciels manufacturiers innovants.  
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Pour plus d’information sur l’Interface de configuration des opérations de palpage NC-
PerfectPart et sur la formation associée, visitez www.avantagemecanique.com ou 
contactez : 
 
Vincent Thomasset 
Directeur, Innovation et développement de marché 
v.thomasset@avantagemecanique.com 
1.514.998.5939 
  

http://www.avantagemecanique.com/

