CONCEPTION DE PROCESS ET INGÉNIERIE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Des experts de l’Industrie du Futur

www.cp3i.fr
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Notre histoire
Mesure
et Contrôle

En 2008, Cédric Pujols fonde une société unique axée sur deux grands pôles
d’activité complémentaires : la Conception de Process de mesure et l’Ingénierie
en Informatique Industrielle (CP3I).
Depuis, l’ambition de l’entreprise reste inchangée. En effet, CP3I est une partenaire professionnelle de qualité à l’ère de l’usine 4.0. Elle regroupe plusieurs
domaines d’exper tise appliqués à divers secteurs de l’industrie et optimise votre
chaîne de production en agissant sur vos machines-outils (mesure, contrôle),
solutions logicielles (création/adaptation) et commandes numériques (programmation).
Nos prestations de service et offres de produits (progiciel myHiTeam! et objet
connecté Smar t Device) reposent sur une méthode de réflexion innovante nous
amenant à d’abord considérer la machine, puis collecter et analyser des données
jusqu’à trouver un moyen personnalisé, applicable et efficace de répondre à tous
vos besoins.

Informatique
Industrielle

Commande
Numérique

Enfin, CP3I garde au cœur de ses activités le respect de valeurs fondamentales
telles que la passion, la visée de l’excellence, la performance et la pleine satisfaction de ses clients.

Expertise
et Formation
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Notre expertise
Mesure
et Contrôle

Conception de Mesures et Contrôles in Process
Afin de mieux appréhender vos
machines-outils, leur capabilité et leur
qualité de production, CP3I propose
l’application d’une de ses deux compétences clés : Mesure et Contrôle in
Process.

CYCLES DE SUIVI GÉOMÉTRIQUE

Il s’agit de cycles de palpage installés dans la commande numérique de la
machine-outil et d’un outil de référence (palette de métrologie). L’ensemble
permet de constater si la machine dérive ou non. De plus, les cycles génèrent
puis renvoient le bon paramétrage dans la CN permettant ainsi d’améliorer son
état géométrique.

Ce domaine inclut le développement
complet de solutions dédiées à l’optimisation de machines grâce à des
palpeurs.
De plus, CP3I crée des solutions
uniques faisant appel à des technologies innovantes comme le laser ou
bien la vision.

Cycles de suivi géométrique

Mesure de rotor de moteur

MESURE DE ROTOR DE MOTEUR

Cette mesure garantit par exemple des rotors de moteurs d’ascenseurs parfaitement fiables et précis, diminuant les failles et risques de panne.
Nous choisissons CP3I pour sa disponibilité et ses compétences,
l’équipe a notamment ouvert notre CN à la métrologie,
habituellement sous-traitée, ce qui a permis une réduction des coûts.
Laboratoire de Physique de Clermont-Ferrand
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PALPAGE

CP3I peut intégrer divers palpeurs de mesure d’outil et de pièce, tels que des palpeurs Renishaw, Hexagon
Metrology ou Blum-Novotest, et ceci quelque soit le type de machine-outil ou de commande numérique concerné.
Mesure
et Contrôle

Palpeurs mécaniques

Palpeur mécanique

Palpeur laser

CP3I assure la plupart des installations de nos produits de mesure pour machines-outils chez nos clients en
France. CP3I sait prendre en charge une installation complète de moyens de mesure dans la machine-outil.
Sa polyvalence lui permet d’intervenir sur tout type de centre d’usinage. C’est un partenaire sur lequel nous
nous appuyons avec conf iance pour assurer la majorité de nos interventions techniques francophones. Le
contrôle et la mesure dans la machine-outil est une des meilleures expertises de CP3I.
Hexagon Metrology

CP3I est une entreprise réactive, ayant une forte compétence technique
et du savoir-faire. Elle offre une réponse adaptée à la problématique
parfois complexe de nos clients.
Renishaw

Les solutions Blum installées par CP3I, dont l’atout majeur est le croisement de compétences, participent
à l’optimisation et à la sécurisation des process d’usinage tant d’un point de vue des outils que des pièces.
Blum-Novotest

5

Ingénierie en Informatique Industrielle
Informatique
Industrielle

La deuxième compétence clé de CP3I
est l’Informatique Industrielle.
Cette activité comprend l’adaptation
mais aussi le développement à façon
de solutions logicielles industrielles,
pour répondre à vos exigences métier.
Il s’agira par exemple du développement sur mesure d’une IHM dédiée à
votre application.
Les logiciels seront également assor tis
de capteurs ou autres moyens de prise
d’information, appor tant une réponse
souple et rapide aux contraintes de
process.

Logiciels spécif iques

Logiciel Optif ive

Les bénéf ices des actions de CP3I pour nos clients ont été une diminution
du temps de cycle et qualité de fabrication (tolérancement plus bas),
une diminution des rebuts, ce qui entraîne des gains en termes d’argent
également et un gain de production et automatisation. Les atouts majeurs de
CP3I sont sans hésitation leur réactivité, disponibilité, leurs connaissances
et capacités techniques (études mécaniques, etc).
Renishaw

L’action de CP3I, grâce à sa réactivité et à sa compétence, a permis une
réduction du rebut, une qualité accrue et la sécurisation des machines.
Nexo

Grâce à l’installation de notre logiciel Optif ive, CP3I optimise les machines, apporte une meilleure précision des usinages, un gain
de temps sur les réglages machine et l’usinage, et enf in une réduction des rebuts de pièces. Pour cela, l’équipe CP3I sait faire
preuve de réactivité, de compétence, et surtout être à l’écoute du client.
EMCi
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Application Commande Numérique
Commande
Numérique
La programmation par CP3I de nos machines-outils à commande numérique
a permis la réduction du temps de cycle pour l’usinage d’un de nos
composants (gain d’environ 1H). Somme toute, CP3I est une structure f lexible,
réactive, possédant des compétences techniques.
Velan

CP3I sait être compétente et s’adapter. De plus, elle a réduit le temps de
réglage des machines-outils de la société.
SLS France

La Commande numérique représente
le troisième pôle d’activité de CP3I.
En effet, la société travaille la programmation paramétrée de diverses
CN (Num, Siemens, Heidenhain,
Fanuc, Mazak...), afin de rendre l’utilisation de vos machines-outils plus
facile et plus sûre.
Par ailleurs, l’entreprise fournit à ses
clients une multitude de solutions
« clés en main », des prestations techniques complètes amenant à la compréhension et la prise en main immédiates de la commande numérique.

CP3I peut agir sur tout type de CN, y compris certaines que notre centre
technique mondial ne maîtrise pas (Num, Fagor), et dans toute l’Europe.
CP3I a les compétences pour intervenir partout et sur tout.
Hexagon Metrology

CP3I programme une grande variété de CN.
Renishow
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Produire la pièce bonne du premier coup

Projet initié il y a 3 ans, HiTeam! vous
offre la vision fidèle et simpifiée de
votre parc de machines, pour produire
une pièce bonne du premier coup.
La non qualité dans l’industrie représente des per tes de temps, d’argent et
de clients considérables. Pour y remédier, CP3I a mis au point une solution
« Industrie du Futur » comprenant un
progiciel et un boîtier Smar t Device.
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La solution globale HiTeam! surveille
vos machines au quotidien, guide vos
équipes et a pour but final d’aider ses
utilisateurs à optimiser la gestion des
outils de production.

Reprenez la main
sur votre outil de production

Produire la pièce bonne du premier coup
MyHiTeam analyse les données de contrôles effectués sur la machine avant d’en
traduire son état de santé sous forme de bulletin météo.
De plus, le logiciel renseigne sur la performance et l’évolution des critères de
contrôle. Interopérable, il peut être utilisé pour tout type de MO. De plus, il est
collaboratif et doté d’une intelligence ar tificielle : LeIA. Celle-ci aide l’utilisateur
dans son approche du progiciel, effectue avec lui le suivi des machines et enfin le
conseille pour optimiser la production.

Le Smar t Device enregistre en temps réel les données d’environnementmachine, ensuite exploitées par le logiciel myHiTeam dans son diagnostic.

Température

Hygrométrie

Vibrations

Électricité
consommée

www.myhiteam.com
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Offre de formations
Expertise
et Formation

CP3I propose des formations sur site client à effectif réduit (5 maxi),
les formateurs sont experts dans leur métier, le programme est
élaboré en concertation avec le client (selon les besoins, les compétences
des stagiaires)... Enf in, la relation client a une place prépondérante dans
la pédagogie pour répondre aux besoins avec pragmatisme et souplesse.

Pour finir, la maîtrise de ces trois pôles
d’activité depuis 10 ans permet à CP3I
de développer une ultime compétence :
la formation client.
Ces formations (par exemple à l’utilisation et programmation des moyens
de mesure et contrôle sur machineoutil, ou à l’usinage 5 axes) sont destinées à apprendre, par la pratique, le
bon usage des technologies CP3I pour
maîtriser votre outil de production.
Afin de mener à bien ces formations, elles sont dispensées par les
deux membres les plus expérimentés de l’équipe CP3I, à savoir Bastien
Demonssand, exper t machines et
process de métrologie, et Cédric
Pujols, président de l’entreprise et responsable projets.

Hexagon Metrology

CP3I sait s’adapter à la demande du client.
Velan

CP3I possède une pédagogie remarquable pour la formation à l’utilisation du
logiciel de métrologie associé.
Laboratoire de Physique de Clermont-Ferrand

Leurs principaux atouts sont le sens du relationnel et la reconnaissance
client !
Renishaw

CP3I est référencée dans la Datadock, ce qui fait d’elle un organisme
de formation professionnel dans le transfer t d’expérience aux industriels.
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CP3i, c’est pour qui ? Quelques exemples d’applications...

Réparation de pièces composites par usinage jet d’eau
Développement de solutions de car tographie 3D
de pièces composites par vision

Palpage et recalage
de voies ferroviaires

Mesure de disques de freins
in process

Mesure et contrôle d’outil
et de pièce pour fabrication
d’enceintes acoustiques

Contrôle du pas de vis
de tubes pour des tuyaux

Mesure et contrôle
de prothèses de hanches / genoux

Mesure et contrôle pour usinage
de pierres semi-précieuses
Mesure et contrôle d’outil diamant
pour guillochage
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