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Pierre-Yves Kohler - FAJI

De: msm.ch <team@vogel-media.ch>
Envoyé: mercredi, 7 juin 2017 11:37
À: Pierre-Yves Kohler - FAJI
Objet: La réalité augmentée, une réalité à tester

Tiens-toi à jour. 

Cher Monsieur Kohler,  

Bonjour, 

Augmenter les performances en diminuant le poids des véhicules un 

défi que Henkel en partenariat avec Chrysler a réussi. Nous 

vous proposons un bilan de cette collaboration. 

La réalité augmentée un secteur en plein boom permettant de fournir 

à l’utilisateurs des informations plus ciblée sur ses activités et de manière plus immergée. 

Debrunner Acifer montre une application très intéressante au sein de ses entrepôts.  

Les exposants du SIAMS qui font partie du Club du même nom ont la possibilité de tester et de 

plonger dans cette même réalité virtuelle et augmentée en participant au prochain voyage du 

CLUB. 

Le Swiss Plastics Cluster fait à nouveau parler de lui en faisant la promotion de la recherche 

appliquée. L'assemblée générale du SPC c'est demain 8 juin à 15h à Marly, avec à 16h présentations 

du PICC, iPring et visite de la brasserie du Chauve. 

Et pour terminer parlons boulot, Swissloop propose plusieurs jobs de rêve pour imaginer l'avenir et 

Mecatis est à la recherche notamment d'un stagiaire MPC. 

Prochain rendez-vous... sur notre stand M117 à l'EPHJ-EPMT-SMT. Bonne lecture 

Jean-René Gonthier, jrgonthier@msm.ch 

Rédacteur en chef MSM, Tél. 079 376 23 68  
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En partenariat avec Fiat Chrysler, Henkel réduit 
le poids et améliore la performance de l’Alfa 
Romeo Giulia  

Réduire le poids et améliorer 
la performance  

Henkel et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) font 

le bilan de leur proche collaboration pour 

développer de nouveaux processus de 

traitement révolutionnaires appliqués à la 

dernière version de l’Alfa Romeo Giulia. plus  

 
 

  

Sommaire  
 Debrunner Acifer emmènera les visiteurs de la Suisse public 2017 dans un voyage virtuel: 

Depuis l‘entrepôt jusqu‘au client en réalité virtuelle  

 Modélisation prédictive, analyses mécaniques et optimisation des structures au cœur des 

débats durant le JEC 2017: Forte croissance pour les composites  

 Les entreprises ignorent bien souvent qu’elles partagent les mêmes préoccupations que leurs 

concurrentes: Le Swiss Plastics Cluster comme promoteur de la recherche appliquée  

 Succès à la clé avec d‘excellents outils et une formation au top: Outillage pour décolleteur et 

polymécanicien  

 La nouvelle version de la Wonderware System Platform 2017 sera disponible à partir du 

second semestre 2017: Wonderware System Platform 2017  

 
 

Debrunner Acifer emmènera les visiteurs de la 
Suisse public 2017 dans un voyage virtuel  

Depuis l‘entrepôt jusqu‘au 
client en réalité virtuelle  
Le groupe Debrunner Acifer emmènera les 

visiteurs de la Suisse public 2017 dans un 

voyage virtuel. Les lunettes de réalité virtuelle 

leur offriront un aperçu plus vrai que nature de 

l'univers de la logistique d'une entreprise de 

négoce. Ils découvriront le service 365° de 

Debrunner Acifer, avec, entre autres, un vaste 

assortiment permanent et des services 

d'urgence. plus  
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Modélisation prédictive, analyses mécaniques 
et optimisation des structures au cœur des 
débats durant le JEC 2017  

Forte croissance pour les 
composites  

Nouveaux matériaux, nouveaux procédés, 

meilleure productivité, baisse des coûts, le 

salon JEC 2017 affichait une participation 

record tant des exposants que des visiteurs et 

une fréquentation encore en hausse par rapport 

à l'édition précédente. plus  

 
 

 

Les entreprises ignorent bien souvent qu’elles 
partagent les mêmes préoccupations que leurs 
concurrentes  

Le Swiss Plastics Cluster 
comme promoteur de la 
recherche appliquée  

Le Swiss Plastics Cluster a été lancé en 2005 à 

l’initiative conjointe de la Haute école 

d’ingénierie et d’architecture de Fribourg et de 

cinq entreprises fribourgeoises issues du 

domaine de la plasturgie, avec l’ambition de 

mettre à profit des synergies dans les domaines 

de la formation de base et de la formation 

continue et de répondre ensemble aux 

questions techniques récurrentes spécifiques à 

la plasturgie. plus  
 
 

 

Succès à la clé avec d‘excellents outils et une 
formation au top  

Outillage pour décolleteur et 
polymécanicien  

Nos décolleteurs et polymécaniciens sont 

d'excellents professionnels, c'est une évidence. 

Mais cet important savoir-faire, sans les outils 

adéquats, n'assure pas le succès. Ainsi les 

tours automatiques, centres d'usinage haut de 

gamme et l'outillage approprié ont de plus en 

plus d'importance. plus  
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La nouvelle version de la Wonderware System 
Platform 2017 sera disponible à partir du 
second semestre 2017  

Wonderware System Platform 
2017  
Schneider Electric annonce la sortie de la toute 

dernière version de sa solution logicielle 

compatible IIoT, dédiée à la gestion des 

process industriels. plus  
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