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ToolCare® 2.1  
Gestion des outils by FRAISA 



•	 une	surveillance	de	l‘état	des	stocks	
assistée	par	ordinateur

•	 des	processus de	commande	automatisés	
via	un	service	web	spécial

•	 des	rapports	détaillés	
sur	la	consommation	d‘outils
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Augmentez votre productivité 
avec ToolCare® 2.1 



•	 	une	surveillance	de	l‘état	des	stocks		
assistée	par	ordinateur

•	 	des	processus	de	commande	automatisés		
via	un	service	web	spécial

•	 	des	rapports	détaillés		
sur	la	consommation	d‘outils
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Le service qui vaut le coup

Une qualité optimale, des produits 
innovants, un éventail de services  
complet : FRAISA fait tout pour  
maximiser les bénéfices de ses clients.  
Nos systèmes de service ne sont pas  
de simples compléments. Ils apportent 
à nos clients des avantages solides,  
manifestes et littéralement rentables.

Avec ToolCare® 2.1, vous  
avez tout sous contrôle

ToolCare® 2.1, le nouveau système  
de gestion des outils développé par 
FRAISA, permet d’augmenter de 
manière considérable la productivité  
de votre entreprise. Pour ce faire, 
notre système de gestion des outils 
assisté par ordinateur, complètement 
automatisé, met à votre disposition une 
sélection d’outils personnalisée. 

ToolCare® 2.1 vous permet de conser-
ver une vue d’ensemble afin de stocker 
et de gérer efficacement les outils uti-
lisés lors des processus de production. 
Grâce à ses tiroirs et ses outils étique-
tés, l’armoire à outils FRAISA est idéale 
pour stocker vos outils de manière 
sûre, propre et organisée. Elle permet 
d’éviter les erreurs et donc d’accélérer 
les processus de travail.

La version 2.1 : encore  
plus de possibilités grâce  
au système Web

En outre, la nouvelle version 2.1 offre 
le champ des possibilités grâce à son 
système de « cloud computing » pour 
la gestion des outils : l’état des stocks 
est surveillé en ligne et une commande 
est automatiquement passée dès que 
nécessaire pour que tous les outils 
requis pour la production soient  
toujours à disposition. 

Grâce au système web, le client peut 
à tout moment consulter l’état de ses 
stocks en ligne. Le client bénéficie 
d’une transparence permanente en ce 
qui concerne le nombre d’outils utilisés 
et les coûts qui y sont liés. Avec le 
système de commande automatique, 
le client économise les ressources qu’il 
investirait normalement pour l’approvi-
sionnement.

Vos avantages  
avec ToolCare® 2.1 :

•	 	Stockage	organisé,	propre	et	sûr	
de tous vos outils d’usinage par 
enlèvement de copeaux : Moins 
d’erreurs donc optimisation des 
processus de travail.

•	 	Vue	d’ensemble	précise	de	l’état	
des stocks et des commandes 
nécessaires : finis les temps 
d’arrêt liés au manque d’outils.

•	 	Moins	de	personnel	nécessaire	
pour les commandes d’outils et 
leur gestion : réduction des coûts 
et productivité améliorée.

•	 	Transparence	permanente	quant	
à la consommation d’outils : 
contrôle optimal des coûts et 
fiabilité de la planification.

•	 	Stock	d’outils	optimisé	:	réduction 
des capitaux bloqués pour les 
stocks/de la valeur des stocks. 
Vous	ne	payez	que	les	outils	que 
vous	utilisez	vraiment.

•	 	La	gestion	globale	des	outils	
neufs, usagés et affûtés permet 
d’optimiser l’utilisation des  
ressources.

RÉSUMÉ :
synonyme de sécurité et de 
transparence, ToolCare® 2.1 
permet d’économiser du 
temps et de l’argent. 

Le résultat :
plus de productivité  
et d’efficience.

Le système de gestion des outils ToolCare® 2.1 de FrAisA, c‘est



[ 4 ]

Un système, de nombreux avantages :    
ToolCare® 2.1 en détail

L’utilisation du système de gestion des 
outils est conviviale, rapide et intuitive 
même en service continu 24h/24 7j/7.

 

Il suffit de passer rapidement les outils 
devant être utilisés au-dessus du scan-
ner intégré. Toutes les données peuvent 
ensuite être facilement consultées sur 
l’écran plat TFT 24’’.

Il est aussi possible d’équiper les outils 
de puces RFID (option) qui permettent 
de visualiser en un seul geste les don-
nées utilisateurs et les droits.

Convivialité

Ce système vous apporte une vue 
d’ensemble de l’état de vos stocks, que 
vous	pouvez	consulter	à	tout	moment	
sur Internet et vous permet donc de 
savoir quels outils doivent être com-
mandés.	Votre	inventaire	s’en	trouve	
facilité.

Structuré
Le processus de commande d’outils  
automatisé réduit les ressources  
(temps et personnel) nécessaires à la 
commande et à la gestion des outils.

Efficace 
La surveillance de l’état des stocks 
assistée par ordinateur avec système de 
commande d’outils automatique évite 
les temps d’arrêt causé par le manque 
d’outils.	Votre	productivité	s’en	trouve	
augmentée.

Productivité
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ToolCare® 2.1 est un logiciel web,  
vous	pouvez	donc	y	accéder	depuis	
n’importe quel ordinateur équipé  
d’un accès Internet à l’aide de vos 
identifiants. Les informations relatives 
aux outils sont elles aussi sauvegardées 
sur des serveurs externes.

Système de  
cloud computing

La commande et le stockage d’outils 
d’autres fabricants peuvent être  
effectués directement via le système 
FRAISA ToolCare® 2.1.

Flexible

Tous les outils sont rangés à un seul 
et même endroit dans une armoire à 
l’organisation claire.

Vue	d‘ensemble

Même les outils usagés et affûtés de 
FRAISA et ceux provenant d’autres 
fournisseurs peuvent être intégrés  
sans difficulté avec le ToolCare® 2.1.  
Tout dans un système.

Intégré

Ce nouveau système de cloud  
computing est beaucoup moins sujet 
aux défaillances que d’autres. Toute 
perte de données est impossible.

ToolCare® 2.1 garantit également une 
assistance rapide car le service FRAISA 
peut y accéder directement.

Sûr
Des rapports réguliers et détaillés 
tenant compte de divers critères (par 
ex. les collaborateurs ou la commande), 
assurent une transparence permanente 
en ce qui concerne la consommation 
d’outils.

Les frais d’outillage peuvent être  
attribués de manière claire à des 
centres de coûts ou des commandes.  
La planification des commandes  
futures est facilitée.

Transparent

Les clients ToolCare® 2.1 reçoivent  
des informations concernant les  
séminaires du centre de formation 
FRAISA ToolSchool et une place leur  
y est réservée.

Exclusif

Depuis les glissières automatiques  
de tiroirs jusqu’aux casiers à outils 
fermés individuellement, ToolCare® 2.1 
multiplie les possibilités d’améliorer  
le processus de travail.

Électronique
ToolCare®  2.1
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L‘éventail de services de FRAISA 
Une flexibilité sur mesure

Ce module permet de stocker et de 
gérer les outils d’autres fabricants. 
Nos clients bénéficient de tous les 
avantages du système de gestion des 
outils de FRAISA (par ex. suppression 
des temps d’arrêt, économies grâce à 
la commande et à la gestion des stocks 
automatiques) même pour les outils 
d’autres fabricants.

Notre offre :  

61 CHF/mois

Gestion  
d’outils externes4

Ce module permet la commande des 
armoires Lista Parts Control avec glis-
sières automatiques de tiroirs (système 
de contrôle Lista LDC) jusqu’aux casiers 
à outils fermés individuellement (sys-
tème de contrôle Lista LPC). L’armoire 
Lista fera l’objet d’une offre et d’une 
estimation de prix d’après les instruc-
tions du client.

Notre offre :  

36 CHF/mois

système de contrôle 
électronique des  
armoires d’outils5

Ce module facilite la gestion d’outils 
certes usagés, mais encore utilisables. 
Au moment de la sélection des outils, 
le système propose les différents outils 
usagés disponibles. 
 
 
 

Notre offre :  

24 CHF/mois

Gestion  
d’outils usagés3

La gestion des outils se fait au moyen du système de cloud 
computing ToolCare® 2.1. Cela permet à nos clients d’accé-
der à leur système de gestion des outils depuis l’ordinateur  
de leur choix. La surveillance de l’état des stocks est assistée 
par ordinateur et les outils sont automatiquement comman-
dés dés que nécessaire. Le système permet aussi de gérer 
les outils réaffûtés par FRAISA. Nos clients peuvent obtenir 
un aperçu de l’état de leurs stocks en ligne. Il est possible 
d’adapter la statistique d’évaluation en fonction des besoins 
propres à chaque entreprise.

Notre offre :  

36 CHF/mois

Module de base gestion  
électronique des outils 21

Les outils FRAISA sont rangés dans une armoire à tiroirs Lista. 
FRAISA les met à disposition du client sous forme de stock en 
consignation et les factures.

Base : 3 % de la valeur moyenne du stock en consignation  
de FRAISA ; Réception : stock d’une valeur de 10’000 CHF. 
 
 
 
 
 

Notre offre : 

25 CHF/mois

Équipement de base

Le système de gestion des outils 
ToolCare® 2.1 repose sur une  
conception modulaire avec  
différents niveaux de prestations. 

Les modules étant superposés, 
les clients peuvent compléter les 
modules existants par de nouveaux 
et ainsi adapter l’étendue de la fonc-
tion de ToolCare® 2.1 à leurs besoins.

Base Options
Étendue de la prestation

1Module 2Module 3Module 4Module 5Module
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ToolCare® 2.1 aide les entreprises à 
réduire les coûts et à augmenter leur 
productivité.

ToolCare® 2.1 diminue les coûts liés  
aux processus et au personnel et  
optimise les cycles de travail.

Les capitaux bloqués sont moins  
importants	car	vous	payez	uniquement	
les	outils	que	vous	utilisez	vraiment.

Utilisez notre calculateur de  
bénéfice pour évaluer les  
économies que pourrait faire  
votre entreprise.

Calculez dès maintenant combien  
vous économiserez :

http://www.fraisa.com/fr/ 
calculateur-de-benefice

Calculez	 
les économies  
que	vous	ferez
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passion
for precision Retrouvez-nous	aussi	sur : 

facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

FrAisA sA 
Gurzelenstr.	7	 I CH-4512 Bellach I  
Tel.: +41 (0) 32 617 42 42 I Fax: +41 (0) 32 617 42 41 I 
mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I

Vous	y	trouverez	égale-
ment des renseignements 
sur le Groupe FRAISA. 

Voici	le	chemin	le	plus	court	
vers notre boutique en ligne.
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