
Le logiciel pour plus de rentabilité 
dans votre production

Solutions 
logicielles
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Tout fonctionne 
parfaitement dans votre 
production ! 
 
Les solutions logicielles 
puissantes de ZOLLER aident 
votre production là où il peut y 
avoir des frictions : Lors du 
transfert rapide et correct des 
données de commande, des 
listes d'outils vers la production, 
lors de la gestion des 
composants, du montage des 
assemblés, du contrôle qualité, 
des mesures et ensuite de 
l'envoi des correcteurs au bon 
format vers les CN machines.

Les TMS Tool Management 
Solutions de ZOLLER et le logiciel 
de banc de mesure »pilot« 
permettent d’exécuter les 
processus en toute simplicité. 

Tout  
fonctionne !
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De la valeur 
ajoutée à partir des 
données d’outil
 

Les solutions logicielles de ZOLLER accompagnent vos outils 
tout au long de leur vie dans votre production et sur 
l’ensemble du cycle de vie de l'outil. À partir de différents 
ensembles de données, avec ZOLLER, vous gardez une vue 
d’ensemble sur tout, de l’achat des outils à sa sortie du 
stock et à la mise au rebut des outils, en passant par leur 
utilisation et leur réaffûtage.  
Utilisez vos données d'outil avec ZOLLER. Vous améliorerez 
ainsi votre productivité, vous gagnerez du temps, des 
ressources et de l’argent.
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Vers la production 
connectée avec des 
 logiciels innovants 
Les TMS Tool Management Solutions de ZOLLER et l'appareil de banc de 
mesure »pilot 4.0« de ZOLLER vous permettent de mesurer, contrôler, 
régler et gérer des outils encore plus facilement. Gérez vos outils en toute 
sécurité tout au long du cycle de vie de l'outil. Connectez votre production 
avec des données de mesure et de réglage d'outils hautement précises et 
une gestion d’outils polyvalente. Vous réduisez ainsi les sources d’erreur, 
accélérez les processus et produisez de façon rentable. 
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Dès la préparation du travail, vous bénéficiez 
des solutions numériques de ZOLLER. Les 
processus sont donc exécutés à la perfection 
et de façon efficace dès le début. 

Grâce à de nombreuses interfaces, vous 
travaillez avec toutes les données CAO/CAM 
d’un outil directement dans le logiciel de 
ZOLLER. Vous utilisez en permanence des 
données d'outil correctes à 100 %. 

Avec le ZOLLER Shopfloor Manager, vous gardez 
une vue d’ensemble sur tous les postes de vos 
commandes, de la création d'un ordre de 
production à la livraison. Vous savez toujours 
quel outil est utilisé et où et vous planifiez son 
utilisation pour une exploitation optimale. 

Avec ZOLLER, vous obtenez un gain de 
productivité dès le départ.

Programmé  
pour l’efficacité



 1

 3

 4

 2

5

 7

 8

 6

10 | 13

Outils et données : main dans la main 

Contrôle à l'arrivée : Gérer les outils correctement dès le début  
Votre gestion des outils commence dès le contrôle à l'arrivée, lorsque vous générez 
vous-même les données de mesure de votre outil en effectuant des mesures ou que 
vous numérisez le rapport de contrôles du fabricant. Ensuite, chaque outil est intégré 
dans la gestion du stock de TMS Tool Management Solutions.

Stock d'outils et montage : Accès plus rapide à tous les composants  
Chaque outil, chaque équipement de test et chaque dispositif est stocké dans l’une des 
Smart Cabinets de ZOLLER et peut être localisé rapidement et sans chercher via les TMS 
Tool Management Solutions. Dès qu’un outil est monté conformément à la feuille de 
réglage, il est autorisé pour la prochaine étape dans le logiciel. Vous bénéficiez 
constamment d'une transparence absolue.      

Mesurer des outils : Générer et enregistrer les données 
Avec ZOLLER, vous associez les données réelles des outils et les outils de façon fiable et 
durable, via un code-barres ou un code DataMatrix, une puce RFID ou vous enregistrez 
les données avec l’identifiant d'outil dans la base de données centrale z.One. Les 
productions avec un rendement d'outil élevé peuvent automatiser entièrement les 
mesures : Avec le robot d'assistance »cora« ou le ZOLLER »roboBox«.  

Transport des outils : Toutes les données à portée de main 
Dans le processus de production, les outils doivent être transportés manuellement ou de 
façon automatique. ZOLLER veille à ce que chaque outil soit toujours accompagné de ses 
données spécifiques. Peu importe où vous souhaitez consulter les données d'outils dans 
votre production, les informations sont prêtes. 
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Des données d'outils à tous les niveaux

Transfert de données : »zidCode«, post-processeur ou puce RFID 
ZOLLER propose trois options sécurisées et rapides pour transmettre les données d’outil 
à la machine CNC de façon numérique et adaptée à la machine. Avec »zidCode«, la 
plateforme de communication de ZOLLER, scannez un code sur l’outil et commencez ainsi 
le transfert de données. Dans l’idéal, les post-processeurs utilisent votre réseau dans la 
production. Si vous utilisez des puces RFID, l'échange de données entre l'outil et la 
machine s’effectue par des champs électromagnétiques. 

Surveillance : »cetus« et »flash« – Les machines et la durée de vie maîtrisées 
Le pack logiciel »cetus« utilise les feuilles de réglage déjà enregistrées et calcule ainsi 
les besoins en outils nets pour chaque machine. Vos outils sont constamment préparés 
de façon sécurisée pour les processus et économique. Le module supplémentaire 
»flash« vous indique toutes les données concernant la durée de vie. Vous êtes toujours 
à jour pour le changement des outils, le réaffûtage et le réapprovisionnement. 

ZOLLER »genius« : Assurance-qualité dans le processus de production 
ZOLLER »genius« est la machine de mesure universelle pour le contrôle entièrement 
automatique et dépendant de l’utilisateur des outils de coupe. Ainsi, vous mesurez avec 
précision si et comment vous devez réaffûter un outil. Un appareil »genius« contribue 
fortement à prolonger la durée de vie de vos outils. 

Cycle de vie des outils : Scénarios pour la fin de vie 
Une fois la durée de vie d’un outil terminée, il y a deux solutions : le réaffûter ou le mettre 
au rebut. Les données de mesure de votre ZOLLER »genius« vous offrent de la sécurité 
pour vos prises de décision. Si un réaffûtage peut être profitable, l’outil est ensuite 
stocké dans les Smart Cabinets de ZOLLER. 

5

 6

 7

 8



14 | 15

 Edgecam   |   NCSimul   |   Surfcam   |   WorkNC
ROBORIS
Deutschland GmbH

NX

Des 
commandes 
organisées 
de façon 
optimale
Le ZOLLER Shopfloor Manager 
guide vos commandes tout au long 
du processus de production - de la 
création de l’ordre via CAO/CAM, la 
préparation des outils et pour 
stocker, régler et mesurer, de la 
machine CNC au réaffûtage ou à la 
mise au rebut de vos outils.

Avec ZOLLER, vos commandes 
tournent toujours parfaitement 
rond. 

Les données d'outils sont 
préparées en conséquence 
pour la commande de la 
machine, transférées à la 
machine et les pièces sont 
produites.

À la livraison, la commande est 
terminée et peut être consignée 
dans le logiciel. Selon leur 
utilisation ultérieure, les outils 
peuvent être restockés dans 
ZOLLER-TMS ou être marqués 
comme étant « à réaffûter » ou 
« à mettre au rebut ». 

Une fois les outils préparés, la 
commande est transmise au banc de 
réglage et de mesure. Tous les outils 
y sont mesurés conformément à la 
feuille de réglage et les données sont 
transmises à la  machine-outil.

Interfaces CAM avec 
interface utilisateur 
conviviale. Dans le logiciel 
de ZOLLER, l’utilisateur 
retrouve sa structure  
d'outils CAM familière.

Gestion du stock claire 
Vos composants individuels, 
outils complets, dispositifs, 
équipements de test et 
accessoires. En un clic vous 
trouvez tout ce dont vous avez 
besoin pour la préparation des 
outils et des commandes.

Livraison

Production

Régler/mesurer

Base de données z.One

Stock/préparation  
des outils

CAO/CAM

Réception  
des commandes

La création des commandes est effectuée directement 
dans ZOLLER-TMS ou vous pouvez également importer 
les commandes déjà existantes à partir de votre système 
d’ERP. Les commandes peuvent être attribuées aux 
machines sur lesquelles les travaux de préparation sont 
les moins importants, avec les outils, les dispositifs et 
les équipements de test.

Les outils 3D et leurs composants peuvent être générés et usinés directement dans ZOLLER-TMS.
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Avec »pilot 4.0«, vous configurez votre poste de commande de façon 
individuelle, pour tous l’univers de ZOLLER. Créez des menus, des boutons, 
des couleurs, des styles et des icônes. Faites de »pilot 4.0« et de TMS Tool 
Management Solutions votre propre navigateur personnel quotidien. 

–––––––––––––––––       Individuel – S'adapte parfaitement à vos besoins 

–––––––––––––––––       Modulable – Permet de relever tous les défis

–––––––––––––––––       Configurable – Accompagne dans toutes les tâches

–––––––––––––––––        Universel – Parfaitement identique sur tous les appareils

Affiche une seule chose au 
démarrage - Votre Cockpit
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 Votre identité :  
Définissez les couleurs des groupes du menu. 
Un code couleur sur mesure. S’orienter rapidement et sélectionner les fonctions.

Tout localiser :  
 Parcourez rapidement de vastes bibliothèques. 
Scannez avec précision. Saisissez votre texte de recherche ou définissez un filtre 
pour une extension de fichier. Les performances de la bibliothèque graphique ont 
été considérablement améliorées.

 Un rythme effréné :  
Parcourez rapidement de grandes bibliothèques de A à Z.  
Faites une recherche par ordre alphabétique grâce aux barres de défilement rapide 
de A à Z et vous accéderez rapidement à l’ensemble de données souhaité. 

 

Innove - à grande 
échelle et rapidement
Le logiciel de banc de mesure »pilot 4.0« ne fait pas 
que franchir une étape supplémentaire en termes 
d’utilisation et de personnalisation. »pilot 4.0« est un 
précurseur. Il vous permet d'atteindre vos objectifs 
plus facilement, plus rapidement et de façon plus 
confortable. 
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 Parfaitement identique : Des symboles homogènes dans tout l’univers de  ZOLLER 
Pour tous ceux qui travaillent avec plusieurs machines de mesure ZOLLER : La 
reconnaissance des symboles dans »pilot 4.0« est optimale - et l’effort de formation est 
très faible. 

 L'évolution en toute élégance : Pas de bouleversement, mais du changement 
»pilot 4.0« n’est ni un lifting, ni une révolution radicale. »pilot 4.0« est un développement 
conscient de ce qui a fait ses preuves. Vous vous sentirez à l'aise avec lui. 

Quatre variantes : Choisissez le style qui vous correspond 
Un travail riche en contrastes : Les modes obscur, clair, standard et l’interface classique 
de »pilot 3.0« vous attendent. 

 Bien connu : »pilot 4.0« s'appuie sur les smartphones et les tablettes  
Vous pouvez commencer directement. Les boutons sont clairement définis, les symboles 
sont logiques et toutes les fonctions sont bien délimitées visuellement. 

Élève l’ordre au rang  
de principe

 Les screenshots de l’écran : Des icônes clairs vous guident à travers chaque tâche 
Un résultat à chaque clic. Suivez »pilot 4.0« et accédez rapidement aux fonctions dont 
vous avez besoin.   

Des surfaces fines : Grande zone de clic et tactile et symboles  
Profitez de la taille généreuse. »pilot 4.0« offre encore plus de confort, réduit les erreurs 
de manipulation, les annulations de fonctions et les nombreux clics fastidieux.



1.
2.

3.
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Communiquer avec 
votre machine CN
ZOLLER vous simplifie considérablement la gestion des données spécifiques  
aux outils pour votre machine CN, car avec »zidCode«, vous créez des ponts 
numériques. »zidCode« identifie les outils et sécurise le transfert sans erreur  
des données d’outils vers les commandes des machines CN.

Aussi facile que de compter jusqu’à trois : »zidCode« est la solution 
sûre et rapide pour transmettre vos données d’outils à la machine ! 
Le logiciel vous guide efficacement à travers le processus avec des 
instructions claires en mots et en images. Il vous appartient de 
choisir la structure exacte de ce processus, »zidCode« s’adapte à 
vos demandes et aux exigences de votre production grâce à ses 
différentes options. Vous évitez ainsi des formations fastidieuses 
ainsi que des modifications sur la machine et vous pouvez profiter 
immédiatement du transfert fiable de vos données d'outil.

3 en 1 – Flexibilité, sécurité et  
efficacité en un processus

Préparation des outils
Tous les portes-outils utilisés dans le processus sont équipés d’un code 2D 
unique. Les porte-outils et les outils de coupe sont prélevés dans un stock 
d'outils existant, montés et inventoriés sans installation de données préalable 
via le module supplémentaire »zidCode« dans le logiciel »pilot«.  
Les données sont ainsi disponibles pour la suite du processus.

Mesure et réglage des outils
Les outils complets préparés sont identifiés et mesurés à l'aide du code 2D  
dans le module supplémentaire »zidCode« du logiciel »pilot« sur le banc de 
réglage et de mesure ZOLLER. Les données d’outils réelles sont enregistrées 
dans la base de données centralisée z.One.

Transfert des données d'outils vers la machine
Les outils complets sont transportés vers la machine avec le chariot à outils et 
scannés sur l’unité de commande »zidCode«. Les données d'outils réelles sont 
interrogées par la base de données z.One via le réseau ou chargées au choix via 
une connexion Bluetooth par le chariot à outils »idTransporter« dans l'unité 
locale »zidCode«, préparées en fonction de la commande et lues dans la 
commande de la machine.

1.

2.

3.
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Parfait !
Avec ZOLLER,  
tout fonctionne.
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« Nous développons 
des logiciels depuis 
que les ordinateurs 
existent. »

ZOLLER a immédiatement identifié les avantages 
potentiels liés à un logiciel intelligent et convivial  
pour le secteur de la production.  
 
Dès 1977, différentes équipes de spécialistes ont 
commencé à travailler sur des technologies de 
commande innovantes, toujours adaptées aux 
attentes et aux exigences des utilisateurs. Ce savoir-
faire de plusieurs décennies se retrouve dans »pilot« 
et les ZOLLER TMS Tool Management Solutions.  
 
C’est pourquoi une multitude d'utilisateurs font 
confiance jour après jour aux solutions logicielles  
de ZOLLER pour les guider en toute sécurité à chaque 
étape de la production, du démarrage au protocole  
de résultats. 

Christoph Zoller
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Les  
logiciels : au 
cœur de nos 
solutions

Pleidelsheim

Ann Arbor

ZOLLER développe lui-même ses logiciels. Car 
le logiciel est au cœur du principe systéma-
tique avec lequel ZOLLER rend la production 
d'usinage plus efficace. La haute précision, la 
facilité d'utilisation et la polyvalence des 
machines ZOLLER sont basées, entre autres, 
sur notre profonde compréhension des logi-
ciels. Ce savoir-faire est à la base du fait que 
les données d'outils acquises, traitées et 
mises en réseau avec ZOLLER sont hautement 
compatibles avec de nombreux systèmes de 
fabrication modernes.

Lorsqu'il s'agit du cœur de nos solutions, 
nous voulons avoir le doigt sur le pouls. Pour 
qu'il fonctionne parfaitement dans votre 
production. 

Plus de 100 experts sur deux continents

Plus de 100 experts travaillent chez ZOLLER à 
Pleidelsheim, en Allemagne, et à Ann Arbor, 
dans le Michigan, aux États-Unis, dans le 
domaine du développement de logiciels et de 
matériel système. L'équipe s'occupe de divers 
domaines d'application, du développement de 
base aux adaptations et extensions spéci-
fiques aux clients. 

Une telle capacité de développement permet 
l'expansion constante de ZOLLER Solutions 
avec de nouveaux produits, options et tech-
nologies. Grâce à ces nouveaux développe-
ments, tous les clients de ZOLLER bénéficient 
d'une efficacité et d'une productivité encore 
plus grandes dans la production d'usinage.
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EUROPE
AUTRICHE
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUISSE
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCE
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAGNE + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L. 
E-08006 Barcelona 
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURQUIE
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com I www.zoller-tr.com

RUSSIE
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAËL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLOGNE
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at I www.zoller.net.pl

SLOVAQUIE + RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz I www.zoller.cz

AMÉRIQUE
États-Unis
ZOLLER Inc. 
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MEXIQUE
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
Estado de México
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRÉSIL
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,  
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

SINGAPOUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAISIE
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD. 
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREE
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

ALLEMAGNE
SIEGE
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER EST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OUEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

REPRÉSENTANTS
Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Belgique, 
Biélorussie, Bolivie, Chili, Costa Rica, Danemark,  
Emirats Arabes Unis, Estonie, Finlande, Grande-
Bretagne, Hongrie, Iran, Irlande, Italie, Colombie, Croatie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Roumanie, Suède, 
Taïwan, Tyrol du Sud, Venezuela.   

ASIE
INDE
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINE
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPON 
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAÏLANDE
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONÉSIE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

La qualité ZOLLER est « Made in Germany »  
et est présente pour vous dans le monde entier. 

Des filiales propres et des représentants sur  
85 sites dans 62 pays garantissent la proximité 
avec les clients et un suivi personnalisé de  
premier ordre sur les marchés locaux.

Siège
Siège
Filiale
Représentant

Présents en Allemagne et 
partout dans le monde pour 
vous



Régler et mesurer

Toolmanagement

Contrôler et mesurer

Automatisation

Tout auprès d'un seul partenaire. 
Tout pour votre réussite. 
Tout avec les solutions ZOLLER.

Des processus plus rapides, de meilleure qualité et 
plus sûrs – avec ZOLLER,vous exploitez davantage 
votre production. Pour cela, nous combinons pour 
vous des matériels, logiciels et tous les services pour 
des solutions système optimales pour régler, mesurer, 
contrôler et gérer les outils d'usinage par enlèvement  
de matière. 

Solutions

FRANCE
ZOLLER S. à. r. l. 
6 Rue de la Faisanderie | F-67380 Lingolsheim 
Tél. : +33 388785959 | Fax : +33 388780004 
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SUISSE
ZOLLER Schweiz GmbH 
Rorschacher Strasse 290 | CH-9016 St. Gallen 
Tél. : +41 71 5712170 | +41 71 5712173 
buehler@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com


