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MW Programmation SA

Présentation
MW Programmation SA compte plus de 25 ans d’expérience dans l’informatique industrielle et plus précisément dans la programmation de machines à commande
numérique.
Située à Malleray, elle compte plus de 1’000 clients en
Suisse et à l’étranger, actifs dans des domaines aussi
vastes que la menuiserie, l’horlogerie, la mécanique, le
médical et le décolletage.
Voici une brève description des différents logiciels représentés par MW Programmation SA :

Alphacam

plus d’outils et d’améliorations, rendant ainsi le logiciel
plus puissant en suivant l’évolution des machines CNC.
Est-il facile d’utilisation ?
Alphacam est facile à utiliser. De plus MW Programmation SA est toujours à vos côtés pour vous aider à utiliser
le logiciel. Différents cours de base sont proposés pour
une bonne prise en main du logiciel, suivis de cours personnalisés. Notre support technique est à votre disposition
en cas de problème ou simplement pour vous conseiller.
Peut-on automatiser des outils sur Alphacam ?
Oui, avec un éditeur VBA directement intégré au logiciel,
il est possible d’automatiser et d’adapter Alphacam à vos
besoins.

Alphacam Art

Qu’est-ce que le logiciel Alphacam ?
Alphacam est un logiciel de CFAO (conception, fabrication assistées par ordinateur) qui permet de programmer
des machines CNC de 2 à 5 axes simultanés.
Pour quels types de pièces utilise-t-on Alphacam ?
Il est possible de programmer d’innombrables pièces,
telles que fenêtres, portes, meubles, escaliers. Alphacam
permet aussi la programmation de décoration, de gravage, d’imbrication, etc.
Pourquoi choisir Alphacam ?
Alphacam permet à son utilisateur de gagner du temps.
Il est possible d’importer de nombreux formats de fichier
BTL, DXF, DWG, IGES et une variété de formats solides.
De plus, différents liens ont été développés avec des programmes de conception d’escaliers, de portes ou de base
de données.
Quelles sont les limites d’Alphacam ?
Les limites d’Alphacam sont celles de la machine. Chaque
année, de nouvelles versions voient le jour avec toujours
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Alphacam Art est un logiciel qui offre une multitude de
possibilités de création de fichiers d’art autant en 2D
qu’en 3D. Il offre les possibilités de création suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Vectorisation puissante
Sculptures
Décorations de panneaux ou de portes
Logos
Cadeaux personnalisés
Trophées
Gavages en partant d’une image

Il sera facile d’obtenir le résultat souhaité à partir d’une
image, de vecteurs ou simplement d’une page blanche,
grâce à tous les outils qu’Alphacam Art propose.

Nous retrouver
Vous souhaitez nous rencontrez ?
Nous serons présents aux foires suivantes :
SCHREINER 2015
Stand N° 2.24
Du 19. – 21. Mars 2015 à Zürich
MENUISIER 2015
Stand N° 10.05
Du 26. – 27. Mars 2015 à Lausanne
ou par e-mail : sales@mwprog.ch

