
OUTILS DE PRODUCTION YAMAHA
Logiciel de gestion du report de composants CMS

Solutions intégrées de :

Assurance qualité

Maintenance préventive 
Communication en 
boucle fermée

Diagnostics en temps réel

Réduction de la main 
d’œuvre

Simplicité d’utilisation
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Préparation des produits
Économisez du temps de préparation en convertissant les données de CAO.
• Importateurs de données  • Fichier Gerber  • Enseignement des composants  • Scan des cartes

Éditeur visuel
Vérifiez au préalable que les programmes de placement 
sont corrects pour limiter les essais sur vos machines 
de report de composants.
• Vision virtuel du placement de composant
• Bien du premier coup
• Introduction de nouveaux produits (NPI)

Optimisation et équilibrage
Nombreuses fonctions de programmation pour répondre à vos exigences de flexibilité.

•  Simulation de moteur d’optimisation. Programme complet en trois dimensions 
pour empêcher toute interférence due à la tête de buse de composant.

• Optimiseur de machine • Optimiseur de ligne  
•  Optimiseur de configuration pour la production multi-circuits

P-Tool Le logiciel de programmation de données

Éditeur visuel

Contrôle du rendement de la ligne
Vérifie le statut, l’efficacité, le taux d’exploitation  
et de prise de la ligne en temps réel.

Contrôle des composants restants
Surveille et contrôle la quantité de 
composants restants sur la ligne.

Alarme mobile

M-Tool Le logiciel de surveillance de ligne

Contrôle du rendement du site
Contrôle le statut de production globale 
sur Internet.

Contrôle de ligne
Contrôle global intégré à partir de la 
surveillance et de la vérification du 
statut de chaque ligne et de chaque 
machine à distance depuis un PC.

•  Calcule la meilleure 
position des chargeurs

•  Positionnement automatique 
des chargeurs « courants »
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S-Tool Le logiciel de configuration

Vérification des paramètres
Assure une configuration rapide et correcte en début ou lors 
des modifications de production.

• Vérification des paramètres en ligne ou hors ligne

• Attribution flexible des chargeurs

• Compteur de composants restants

• Vérifie les informations sur le stock de 
   composants pendant la configuration et la production

Compteur de composants restants 
Gère le nombre de composants restants et demande un réapprovisionnement en composants avant la 
rupture de stock. La préparation anticipée des composants réduit le temps d’arrêt de la machine.

LED binning

Vérification des paramètres

T-Tool Le logiciel de traçabilité
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Montre une convergence 
différente

Classe les éléments du jaune 
au bleu

Classe du clair au foncé avec 
la même valeur

Traçabilité
Élimine les coûts de rappel en enregistrant toutes les données de production nécessaires.

• Traçabilité et rapports par lot

•  Traçabilité et rapports au niveau des composants

•  Réponse en termes d’informations de production
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P-Tool M-Tool S-Tool T-Tool SuiviEnregistrement

En l’absence de compteur de composants restants

Fonctionnement Recherche
de bobines 

La machine n’a plus de
composants et s’arrête 

Compteur de composants restants
(changement de composants)

FonctionnementLa machine n’a plus de
composants et s’arrête 

Configuration
des chargeurs

Configuration
des chargeurs

Fixation
des bobines 

Fixation
des bobines 

Compteur de composants restants
(raccord)

Réduit le temps d’arrêt de la machine

Fonctionnement en continu
Recherche
de bobines 

Alarme Recherche
de bobines 

FonctionnementRaccord Alarme

Fonction-
nement

Fonction-
nement

Fonction-
nement

Gestion des dates de péremption
Vérifie les informations sur le stock de compo-
sants pendant la configuration et la production 
tout en prenant en compte les informations 
de stockage pour la pâte à braser et les 
dispositifs sensibles à l’humidité. 
Émet des alarmes en cas de 
vieillissement ou de détériora-
tion du stock de composants. 
Évite l’utilisation d’un stock de 
composants périmés.

Gère la complexité du LED 
binning avec des tableaux de 
programmation simples dans 
P-Tool.

Notre logiciel de configuration 
S-Tool aide les opérateurs et 
évite les erreurs liées aux 
changements de bobines d’un 
bin à un autre.
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Actual adaptive accurate (3A)
Une fonction correctrice de la position 
d’assemblage des composants garantit que 
les bornes de chaque composant soient 
placées uniformément sur la pâte de soudure 
imprimée, en corrigeant la position de 
placement du composant le cas échéant.

Sélectionne automatiquement le programme de cartes 
et la largeur du convoyeur, change le placement du 
pion de support carte et vérifie si tous les composants 
sont disponibles sur l’ensemble de la ligne de produc-
tion en scannant le code 2D de la carte ou le code à 
barres de la fiche de commande de production.

Assurance qualité
En cas d’erreur, cette fonction identifie la tête sur la machine de place-
ment des composants et montre une véritable image de la position et 
du statut de prise.

Fonction de décision mobile
Envoie les informations et les images relatives aux défauts par 
réseau sans fil sur le téléphone portable de l’opérateur pour lui 
permettre de statuer sur la conformité/non conformité sur le 
champ.

Décision de conformité/non
conformité depuis un
téléphone portable.

Transfert des informations d'erreur
sur le téléphone portable de l'utilisateur.

Appareil Android

Envoi en temps réel

Make pass-fail decision 
from your mobile terminal.

Transfers error information to 
the user’ s mobile terminal.

Android device

Send in real time

Après sérigraphie Après report des 
composants

Assurance qualité - Communication en boucle fermée

Transfert des données
d'identification + mires erronées 

Transfert des données
d'identification + mires erronées 

Transfert des données
d'identification + mires erronées 

Plate-formeSans fil

Changement de
configuration automatique

SPC- / Données de 
traçabilité 

Données de 
traçabilité 

Crème à braser 
restante
Consigne de configuration

Compteur de 
composants restants
Alarme en cas de rupture du 
stock de composants ou 
message pour procéder à
des raccords

Compteur de 
composants restants
Alarme en cas de rupture du 
stock de composants ou 
message pour procéder à
tdes raccords

Déclenchement 
interne

Déclenchement 
externe

Sens de 
déplacement 
des cartes

Vérification des paramètresVérification des paramètres
Vérification des paramètres

SPC- / Données de 
traçabilité 

Données de 
traçabilité 

Modifications autoprogrammées

Alarme de quantité 
restante mobile

Décision mobile 
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