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Les mises à niveau de produit, les solutions numériques et le soutien que vous et votre projet 
attendiez. À tout moment et partout dans le monde.
Faites confiance à ONA et faites un choix intelligent.

Smart Connect

Téléservice

Assistance à distance

Assistance par téléphone et par e-mail

Smart Track

Smart Security

Smart Manufacturing Data Access

Smart Automation

Smart Control & Supervision

Smart Communication

Smart Programming

Smart Software

ONA Academy 

Business Support 

Génie Appliqué

 

ONA Health-Check 

Reconditionnement de la machine 

ONA Market 
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

Il ne s’agit pas de produire, mais 
d’être productif.

Nous offrons une large gamme 
de services numériques et 
de solutions logicielles pour 
renforcer les performances et la 
productivité de votre machine ; 
des améliorations en termes de 
traçabilité, de supervision, d’accès, 
de programmation, etc.

Nous rendons votre 
machine plus intelligente 
et, par conséquent, plus 
productive!

\  SMART  CONNECTIVITY
\ SMART  CONSULTANCY
\ SMART  CARE
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La fonctionnalité CNC de suivi 
intelligent génère un rapport 
automatique pour chaque pièce, 
avec des informations du processus 
d’électro-érosion à fil (WEDM, Wire 
Electrical Discharge Machining) 
en temps réel. Un ensemble de 
paramètres principaux qui influencent 
le processus ont été sélectionnés 
afin de qualifier la pièce. Les fichiers 
de suivi et d’historique générés par la 
CNC peuvent être inclus comme des 
données de fabrication précieuses 
pour le contrôle du processus qualité 
du client et ouvrent la porte à des 
analyses de données avancées des 
aperçus découvrant le processus 
WEDM.

Les données de fabrication 
recueillies identifient le 
comportement de la machine lors 
de la fabrication d’un composant 
et définissent une fonctionnalité de 
signature derrière le concept de 
traçabilité.

PART FINGERPRINT

SMART TRACK

\ SMART 
PRODUCTIVITY



\ ONA SMART SERVICES\ 5

En général, les utilisateurs des 
machines souhaitent avoir le plus de 
contrôle possible sur la machine. Par 
conséquent, ils souhaitent pouvoir 
copier des programmes, soit avec 
une clé ou via le réseau, les modifier, 
créer de nouvelles technologies, 
modifier les paramètres de réglage... 
sans aucune restriction. Cependant, 
le client souhaite parfois séparer le 
travail et s’assurer que les fichiers 
critiques ne changeront pas dans 
la machine. Ils peuvent également 
vouloir créer ou modifier certains 
fichiers dans la machine et ne pas 
autoriser l’opérateur à les modifier afin 
d’éviter les erreurs humaines. 

Ainsi, certaines limites doivent être 
ajoutées à la machine afin de garantir 
que l’utilisateur final de la machine 
n’ait pas un accès complet à cette 
dernière. Cet objectif est atteint 
grâce au Security Pack. Le Security 
Pack crée deux niveaux utilisateur 
: utilisateur avec accès restreint et 
utilisateur superviseur.

L’Utilisateur superviseur  
a le contrôle total de la machine. Il 
fournit la même accessibilité que 
pour l’utilisateur des machines sans 
le Security Pack. Cet utilisateur peut 
également décider quelles limites 
seront appliquées à l’utilisateur avec 
accès restreint.

L’Utilisateur avec accès restreint  
a le contrôle de la machine limité 
par le superviseur. Il peut constater 
certaines restrictions concernant 
la création et la modification de 
fichiers et de tableaux, l’accès à la 
clé, la modification des paramètres 
de réglage, la zone de travail, les 
paramètres de messagerie, l’accès 
à Plant Monitor et le changement 
des paramètres d’exécution, ainsi 
que le transfert de fichiers par une 
ligne série. L’utilisateur avec accès 
restreint ne peut pas installer de 
nouvelles versions.

SECURITY PACK

SMART SECURITY

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

OPC UA est de fait l’interface 
standard de la machine-outil pour la 
connexion sécurisée des machines 
afin d’échanger des données 
de fabrication entre plusieurs 
plateformes de divers fournisseurs 
et pour permettre une intégration 
transparente de ces plateformes.

SMART 
MANUFACTURING 
DATA ACCESS



\ 7

\ SMART 
PRODUCTIVITY

Systèmes matériels et logiciels 
CNC d’interface avec les systèmes 
EROWA ARC (Automatic Tool 
Changer, changeur d’outil 

Pour d’autres systèmes, une solution 
clés en main, un support et une 
formation peuvent être fournis.

EROWA AUTOMATION KIT

SMART 
AUTOMATION
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Le protocole de contrôle et 
de supervision permet à des 
développeurs de logiciels tiers 
d’intégrer facilement des machines 
ONA à leur atelier, et de les faire 
collaborer avec d’autres robots, 
compartiments et systèmes 
d’automatisation. Le protocole de 
contrôle et de supervision est une 
solution ouverte basée dans des 
messages au format XML. Il définit 
une communication entre la machine 
et le PC, tous deux connectés au 
même réseau local. Actuellement, 
cette interface est utilisée pour 
mettre en contact les machines 
ONA avec des systèmes tiers 
dans des projets d’automatisation 
et pour son intégration dans des 
systèmes de fabrication avancés 
(MES, contrôleurs de cellule, etc.), 
comme le Système de gestion des 
emplois par EROWA/CERTA. Cette 
interface est également un moyen 
deconnecter des machines ONA à 
la plateforme ONA Smart Connect à 
l’aide de la Smart box ONA.

PROTOCOLE DE CONTRÔLE 
ET DE SUPERVISION

SMART CONTROL 
AND SUPERVISION

\ SMART 
PRODUCTIVITY

Smart Control &  
Supervision

ONA Control and 
supervision protocol.

Manufacturing
Data Access

Custom
project

Third party  
sysyems

Open Tool and 
Workpiece Change 
functionality

Job Management 
System 4.0

Erowa ATC

Automated LineEROWA / CERTA
pre-defined

Peer to peer
integration

Automation

“Ready to interface“
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Desktop Viewer est une 
fonctionnalité CNC qui permet un 
accès à distance à tous les logiciels 
sur un PC en réseau à partir de la 
CNC ; au logiciel de CAO/FAO, à 
des applications bureautiques.

Mail Sender est une fonctionnalité 
CNC qui permet l’envoi de courrier 
automatique à des événements 
définis.

DESKTOP VIEWER MAIL SENDER

SMART 
COMMUNICATION

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Script Programming est un langage 
de programmation de fabrication 
de haut niveau qui vous permet de 
convertir vos connaissances et votre 
expertise des applications en des 
programmes dynamiques capables 
de s’attaquer à des variables, 
des règles et des conditions 
changeantes. 

Le concept d’Usinage adaptatif 
implique la capacité à réagir à 
des conditions changeantes. Plus 
vous avez de connaissances sur 
votre processus de fabrication, 
plus vous devenez compétitif.  
Les connaissances techniques 
précieuses de vos opérateurs 
EDM (Electrical Discharge 
Machining, électro-érosion) se 
traduisent généralement par 
des règles à appliquer sur les 
paramètres d’entrée et de sortie. Le 
processus d’inspection préalable 
et les procédures de configuration 

SCRIPT 
PROGRAMMING

SMART 
PROGRAMMING

\ SMART 
PRODUCTIVITY

impliquent de saisir les références 
des pièces et/ou des électrodes. Il 
se peut que l’opérateur demande 
d’entrer des données ou une 
confirmation dans une boîte de 
dialogue avant de lancer une tâche. 
Durant l’usinage, certains calculs 
en cours peuvent élaborer des 
paramètres de performance clés 
que vous allez sûrement vouloir 
enregistrer, suivre et tracer à 
des fins de qualité. Vous voudrez 
certainement avoir un rapport 
personnalisé du travail et un 
historique ou un fichier journal de 
la machine.  Tout cela n’est pas 
possible avec la programmation 
classique, qui convient aux 
procédures statiques planifiées à 
l’avance lorsqu’aucun changement 
n’est prévu.    

Les possibilités avec la 
programmation des scripts sont 
infinies.



\ ONA SMART SERVICES\ 11

Smart Desktop est un produit logiciel 
ONA facultatif basé sur Microsoft 
Windows pour la simulation CNC 
sur les ordinateurs de bureau. Il 
permet également la formation et la 
programmation CNC hors ligne. 

SMART  
DESKTOP

SMART  
SOFTWARE

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Le Plant Monitor est un logiciel 
ONA facultatif basé sur Microsoft 
Windows pour la surveillance d’un 
ensemble de machines ONA dans 
des environnements de réseau local.

L’application Plant Monitor utilise la 
plupart des services et protocoles 
CNC d’ONA afin de surveiller 
le travail des machines et pour 
permettre les transferts de fichiers 
FTP dans un environnement de 
réseau local. Cet outil participe 
au processus de programmation 
hors ligne et peut également être 
utilisé pour effectuer des mises à 
jour du logiciel de la CNC. Il peut 
même être utilisé pour afficher à 
distance l’interface utilisateur de 
la machine. Avec l’infrastructure 
réseau appropriée (non fournie), 
les fonctionnalités du Plant Monitor 
peuvent être disponibles à distance 
en dehors du réseau local de l’atelier.

PLANT 
MONITOR

SMART  
SOFTWARE

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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\ SMART 
CONNECTIVITY

Dites oui à la connectivité mais 
de manière intelligente. Profitez 
du stockage de données 
dans le cloud et assurez un 
fonctionnement ininterrompu 
grâce à notre service 
d’assistance à distance.

Le moment est venu de 
connecter
votre machine au 
monde.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CONSULTANCY
\ SMART  CARE
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ONA est un fabricant leader 
de machines EDM, de grandes 
installations EDM personnalisées, 
automatisées et hautement 
spécialisées. Comme on s’attend à 
ce que certaines des améliorations 
et certains des changements les 
plus révolutionnaires dans l’industrie 
de la machine-outil proviennent 
du paradigme de la numérisation, 
ONA se concentre actuellement sur 
la recherche de services avancés 
pour les machines connectées. Une 
plateforme cloud pour des services 
de surveillance est déployée afin 
d’améliorer les processus des clients 
ONA et la performance des produits 
et services ONA. C’est la raison 
d’être d’ONA Smart Connect.

SMART  
CONNECT

\ SMART 
CONNECTIVITY

Les données de fabrication 
recueillies identifient le 
comportement de la machine lors 
de la fabrication d’un composant et 
définissent un concept de signature 
de pièce derrière le service de 
traçabilité dans l’infrastructure 
cloud d’ONA Smart Connect. 
De cette manière, l’impact des 
modifications des paramètres 
critiques (comme la température 
de l’environnement, le matériel et 
la géométrie, les conditions du 
processus d’électro-érosion et 
la santé de la machine) peut être 
analysé dans une perspective 
plus globale pour le processus de 
fabrication réel.

Dashboard

Alarms & Events

Traceability

Time line

Jobs outlook

Multi-device

Inter-operability

Infraestructure
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TÉLÉSERVICE

\ SMART 
CONNECTIVITY

Accédez à distance à la machine 
CNC en temps réel grâce à l’outil 
en ligne ISL. Nous obtiendrons 
un affichage en direct de votre 
commande de machine afin 
de résoudre les problèmes 
immédiatement. L’outil en ligne ISL 
est un logiciel qui répond à des 
exigences de sécurité strictes.

CNC
PC

ISL
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ASSISTANCE 
À DISTANCE

\ SMART 
CONNECTIVITY

Grâce à un outil collaboratif basé 
sur la réalité augmentée, nous 
fournirons une assistance technique 
à distance en temps réel pour vous 
aider à diagnostiquer le problème et 
à vous guider dans la résolution des 
incidents de votre machine.

MASTER TECHNICIAN

AR
AR

Multidevice
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ASSISTANCE PAR  
TÉLÉPHONE ET     
PAR E-MAIL

\ SMART 
CONNECTIVITY

En ONA, apostamos por el 
desarrollo de nuestras propias 
máquinas, con la función CNC, el 
generador y la tecnología incluidos. 
Nuestro equipo de expertos nos 
permite gestionar directamente las 
demandas de nuestros clientes. 
Nuestro personal altamente 
cualificado le proporcionará una 
respuesta rápida y eficaz a cualquier 
problema por correo electrónico o 
por teléfono.



\ ONA SMART SERVICES\ 18

\ SMART 
CONNECTIVITY

Security Pack

Part Fingerprint

Script programming

Control and Supervision/Automation

Erowa Automation kit

OPC UA

Desktop viewer

Mail sender 

Smart Desktop (CNC Simulator)

Plan Monitor

ONA Smart Connect

Téléservice

Assistance à distance

AV QX/IRIS AD

ONA Smart CNC

Desktop software

Digital Services

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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\ SMART 
CONSULTANCY

La partie qui change tout. 
Notre expérience et nos 
connaissances acquises en 
65 ans, au service de votre 
projet, pour le comprendre, vous 
conseiller, garantir sa réussite 
et, bien sûr, vous former à 
l’utilisation de nos produits, afin 
de garantir le meilleur retour sur 
investissement.

65 ans d’expertise pour 
obtenir les meilleurs 
conseils du marché.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CARE

\  SMART  CONNECTIVITY
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\ SMART 
CONSULTANCY

ONA  
ACADEMY

Notre connaissance des processus 
EDM fait toute la différence par 
rapport à nos concurrents. À ONA, 
nous sommes prêts à partager nos 
connaissances avec nos clients. 
Par conséquent, nous proposons 
des cours de formation généraux 
ou personnalisés conçus par notre 
équipe d’experts, dispensés dans 
notre Centre d’excellence ou dans 
vos installations.

\ LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DE L’EDM

\ BASES DE LA MACHINE ONA

• Mise en service

• De base. Utilisation de la 
machine.

• Avancé. Programmation CNC, 
options technologiques, pièces, 
processus, programmation des 
scripts..

• Maintenance

• Niveau I. Formation de base et 
maintenance

• Niveau II. Réparations
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\ SMART 
CONSULTANCY

BUSINESS  
SUPPORT

Nous sommes un conseiller expert 
pour des solutions complètes dans 
le domaine de l’érosion et nous 
mettons nos connaissances à la 
disposition de vos nouveaux projets 
couvrant tous les aspects de votre 
entreprise.

• Procesus d’optimisation.

• Développement de piéces.

• Etude détaillée de l’application des 
procédés de fabrication.

• Etude pour le design de machine.

• Développement personnalisé de 
technologie.

• Certification NADCAP.

• Documentation.
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\ SMART 
CONSULTANCY

GÉNIE   
APPLIQUÉ

Nous fournissons les connaissances 
et l’expérience de notre équipe 
d’experts pour optimiser les 
différents paramètres clés de nos 
processus de fabrication. Nous 
travaillons en partenariat avec le 
client pour développer d’autres 
flux de travail afin d’optimiser 
chaque application ; des durées 
de traitement plus courtes, 
des réductions de coûts, une 
amélioration de la qualité des 
surfaces...
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\ SMART 
CARE
Une assistance intelligente, parce 
que nous sommes là où et quand 
vous avez besoin de nous. Parce 
que nous vérifions vos machines 
pour prévenir les pannes futures. 
Parce que nous avons les pièces 
détachées dont vous avez besoin 
au prix qu’il vous faut. Et parce que 
nous sommes en mesure de mettre 
à jour vos machines pour garantir 
leur rentabilité à long terme.

Nous aimons 
prendre soin de tout 
ce qui vous importe.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CONSULTANCY
\  SMART  CONNECTIVITY
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\ SMART 
CARE

ONA  
HEALTH-CHECK

Notre approche de la maintenance 
: éviter l’apparition de problèmes et 
augmenter ainsi la disponibilité de la 
machine. 

Nous proposons un service de 
maintenance préventive et un rapport 
ultérieur indiquant les améliorations 
possibles qui optimiseront les 
performances de votre machine.

En services facultatifs, nous 
offrons: la vérification géométrique, 
l’étalonnage laser et la mise à niveau 
de la machine.
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\ SMART 
CARE

RECONDITIONNEMENT  
DE LA MACHINE

Gardez votre machine à jour. Nous 
proposons des mises à jour de 
logiciel et de la CNC, la mise à 
niveau du générateur, la réparation/le 
remplacement des composants (vis à 
billes, roulements, etc.).
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\ SMART 
CARE

Des consommables approuvés 
et des remplacements d’origine 
de qualité supérieure livrés en 24 
heures grâce à notre large réseau de 
distributeurs à travers le monde.

ONA 
MARKET
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ONA EDM USA Corp. (USA)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, LDA. (Portugal)
ONA Group company

ONA Elettroerosione, S.R.L. (Italy)
ONA Group company

ONA Electroerosión (Russia)
ONA Group company

ONA EDM Machine Tool
(Shenzhen) Co. Ltd.(China)
ONA Group company

ONA Electroerosión, S.A. - Durango - (Spain)
Headquarters

Addilan Fabricación Aditiva, S.L. (Spain)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, S.A.R.L. (France)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, S.A. (Germany)
ONA Group companyAA EDM Corp. (USA)

ONA Group company
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ONA ELECTROEROSIÓN 

Eguzkitza, 1 
Apdo 64 (Spain)

\ T.  (+34) 946 200 800
\ F. (+34) 946 818 548
\ E. ona@onaedm.com
\ W. onaedm.com


