
Avec le logiciel Tool’sDriver 
« Demandez plus à vos machines-outils »� 

Ou comment passer d’un réglage traditionnel des Machine-Outils complexe, 
long à mettre en œuvre au rythme des productions, à un réglage numérique 
simple, fiable et stable par le pilotage dynamique des corrections outils … 

Produire plus, sans dispersion 



Usiner 

Tool’sDriver est un logiciel au service des régleurs de ma-
chines-outils fournissant les valeurs des correcteurs à partir 
des résultats des mesures dimensionnelles quel que soit le 
moyen de contrôle (MMT, micromètre, bord de ligne…) et 
quel que soit le type de machine-outil à piloter (centre 
d’usinage 5 axes, tours,…) faisant de Tool’sDriver  
une solution universelle.   

  
A partir des mesures, le logiciel calcule les offsets prove-
nant de l’usure des outils et fournit les nouvelles valeurs 
corrigées qui sont transmises directement à la CN de la 
machine-outil à régler.   

  
Conviviale, Tool’sDriver est un réel outil d’aide à la déci-
sion pour les régleurs permettant des gains de productivité 
en réduisant les temps de mise au point lors des change-
ments de série et les rebuts de réglage.� 
 

OPTIMISER LE REGLAGE DE VOS MACHINE-OUTILS 

Contrôler 

Régler 



Polyvalent 
Compatible avec tous 
les types de machines-

outils et marques 
Puissance de Calcul  

Capable de gérer jusqu’à  
100 correcteurs  

Universel 
Compatible avec tout type 

de moyens de contrôle Convivial 
Programmation et 
utilisation intuitives 

Appliqué à l’usinage de pièces produites en petite, moyenne et grande 
série,�ce logiciel maximise la rentabilité des productions avec :� 
 
Plus « de temps copeaux »,� 
en divisant par quatre les temps de changement de série 
 
Plus de pièces bonnes,� 
en réduisant les rebuts de réglage des mises au point, la deuxième pièce 
étant déjà bonne� 
 
Plus d’économies en coûts directs et indirects, 
avec des temps opérateurs par machine réduits et en éliminant les 
erreurs de saisie 
 
Plus de robustesse�pour les process d’usinage,� 
en harmonisant le processus de réglage entre opérateurs 

 
Plus de flexibilité�pour produire « pièce à pièce », 
en réduisant la taille des lots économiques� 

Régler vos machines-outils vite et bien ! 
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Matrice de Correction Paramétrage Mesure 

CARRACTERISTIQUES TECHNIQUES 

�Caractéristiques données à titre indicatif, ESPI se réserve le droit de les modifier à tout moment.  

Désignation Description Tool’sDriver © 

Ordinateur Operating System Windows 7, 8 and 10 

 CPU Intel Core I3 or higher 

 Hard Drive 5 GB of free space 

 Memory (RAM) 2 GB 

 Media 1 usb port free 

Réseau Protocole TCP / IP 

 User permission 
Reading and Writing 

Admin permissions needed for every installation 

Machine-Outil CNC Fanuc (focas2 protocol), Siemens 

Système de 
Mesure Machine-Outil 

Paramétrage  
Machine-Outil 

Valeurs Correcteurs Outils 


