Skill Infra Convert
Du plan CAO vers l’AMDEC

 Détection automatique des cotes d’un plan CAO

 Extraction de la liste de cotes

 Attribution de tampons

 Intégration dans l’AMDEC

 Formats Dxf, Dwg

 Gain de temps et aucune erreur possible

DETECTION AUTOMATIQUE DES COTES !
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SKILL SOFTWARE. Spécialisé dans le « Quality Management », Skill Software est spécialisé dans
l’édition de logiciels. Depuis 1995 nous proposons des outils efficaces et validés sur les cinq continents.
GROUPE PROALPHA. Reconnu comme spécialiste FMEA, Skill Software rejoint le groupe proALPHA en
2021. Le groupe proALPHA est le troisième plus grand fournisseur d'ERP pour les entreprises de
fabrication et de commerce de taille moyenne en Allemagne.
> 7.700 clients mondiaux > 181 partenaires > 1.550 employés > 50 bureaux
LES LOGICIELS Skill Software sont validés par plus 1.500 installations clients. Leurs pérennités est un
gage de sécurité et d’innovations constantes. Capitalisez votre savoir-faire en « just one click » pour
gagner du temps et de l’argent.

« Skill FMEA Pro » est le logiciel incontournable en analyse de risque.
C’est la référence AMDEC pour les équipementiers automobile,
industries aéronautiques, pharmaceutiques et horlogerie. Chaque jour,
de nouveaux secteurs utilisent « Skill FMEA Pro » pour développer leurs
analyses de risques.
« Skill Infra Convert » séduit toute entreprise exploitant des plans CAO.
L’extraction automatique des côtes fait de ce module un atout majeur
pour gagner du temps et supprimer les marges d’erreurs.
« Skill Production Reader » permet à l’opérateur d’accéder directement
aux caractéristiques à contrôler au poste de travail, avec les valeurs /
tolérances exactes. Ces informations proviennent directement du plan
de surveillance issu de l’AMDEC.
« Skill Action Pro » est dédié aux plans d’actions. Nos clients l’exploitent
pour supprimer les fichiers Excel et avoir ainsi une vision globale de
leurs plans d’actions dans un logiciel web convivial et sécurisé.

NOS CLIENTS : nous comptons, parmi nos clients, de nombreuses entreprises parmi les plus
performantes dans le monde, ayant pour objectif commun des gains en efficacité, en qualité et en
simplicité. Une liste exhaustive est disponible sur le site web. La liste complète vous sera
communiquée sur simple demande.
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Skill Infra Convert = du dessin CAO vers l’AMDEC
DETECTION AUTOMATIQUE DES COTES : A partir d’un plan CAO au format Dxf, Dwg, Skill Infra Convert
détecte automatiquement toutes les cotes et leurs tolérances. Elles sont tamponnées et numérotées.

GAGNER DU TEMPS ET ÉVITER LES ERREURS: La détection des cotes se fait en un clic et permet ainsi à
nos clients de gagner des heures de travail. De plus, la fiabilité de Skill Infra Convert vous permet de
supprimer complétement les erreurs possibles lorsque la saisie est manuelle. En un clic je détecte
100% sans aucune erreur !
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Intégration de la liste de cotes dans l’AMDEC
INTEGRATION DANS L’AMDEC : Après avoir tamponnées et numérotées toutes les cotes en un clic,
elles sont injectées dans les composants AMDEC du logiciel Skill FMEA Pro.

UNE IMAGE PAR COTE: Aucune erreur n’est possible. Tout a été importé avec une image zoomée du
plan pour chaque cote. Intégrer les composants dans l’AMDEC : 1 clic.
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Configurations
CONFIGURATIONS: Skill Infra Convert est proposé en réseau mono ou multi-sites. Les licences sont
flottantes et correspondent à des “jetons” de connexions». Vous pouvez donc installer Skill Infra
Convert sur tous les ordinateurs et seulement X connexions simultanées.

DEMANDEZ VOTRE PRESENTATION WEB GRATUITE !
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