
Outil de rapport intelligent pour les systèmes 
MEAX 
MEAX Dox est un logiciel qui vous aide à générer 
des rapports de mesure professionnels et de compi-
ler une base de donnés de mesure MEAX effectuée 
sur le terrain. 
Les rapports de mesure comprennent généralement 
des travaux manuels et fastidieux, pouvant prendre 
plusieures heures. MEAX Dox vous permet de créer 
un rapport de mesure en 30 secondes. 
L’outil 3D intégré vous aide à générer un modèle 
de machine mesuré en fonction des catégories de 
machines spécifiées dans les normes ISO. Cela 
permet que les résultats de vos rapports de mesure 
soient plus facile à visualiser et à comprendre. Com-
me vous pouvez enregistrer des mesures de plusieurs instances sur votre PC, vous 
pouvoir savoir comment votre machine évolue. Il sera donc plus simple de savoir 
quand un entretien sera nécessaire. 

MEAX DOX

1. Sélectionner un modèle de
 machine 

2. Importer le fichier de données 
MEAX

3. Créer le rapport!

Rapport visuel en 30 secondes! 
Les produits MEAX offrent une vérification rapide et efficace du statut géométrique des machines 
outils. L’outil de rapport MEAX DOX offre un processus de documentation de pointe avec une qu-
alité de rapport inégalée assurant une interprétation rapide et collecte aussi les données géométri-
ques.

www.meax.com



P.O. Box 7   SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN       
Tel: +46 31 706 28 00  -  Fax: +46 31 706 28 50    
E-mail: info@acoem.se  -  acoemgroup.com 

P-
03

32
-G

B 
M

EA
X 

D
O

X 
20

18
• Créer une base de données de toutes les mesures faites avec un système MEAX.
• Créer une image 3D des différents types de machine pour la visualisation stipulée dans 

les normes ISO.
• Génère un protocole de mesures professionnelles de toutes les mesures sur une machi-

ne. 

Redressez les angles!
MEAX DOX assure le suivi du système de coordination de la machi-
ne. Après avoir sélectionné le type de machine, MEAX DOX insert 
automatiquement le bon système de coordination dans le fichier en 
reliant le fichier de données MEAX aux axes de configration de la 
machine. 
Panoplie de machines à la pointe de la technologie
MEAX DOX comprend une panoplie impressionnante de modèles 
de machine-outils.  Une interface intuitive guide l’utilisateur quand il 
sélectionne un type de machine, une tête de broche et autres fonc-
tions garantissent que le rapport imite la machine du monde réel . 

Support d’une large gamme de machines-outils 
• Centres d’usinage horizontaux ISO 10791-1
• Centres d’usinage verticaux ISO 10791-2
• Centres d’usinage universels ISO 10791-3
• Fraiseuses horizontales - séries ISO 3070
• Fraiseuses verticales - sériesISO 8636
• Centres de tournage horizontaux ISO 13041-1
• Centres de tournage verticaux ISO 13041-2
• Centre de tournage verticaux inversésISO13041-4
• Et plus...

MEAX DOX


