PRESTATIONS
DE PROGRAMMATION
DES MACHINES
MITUTOYO

Votre assistance sur mesure

Mitutoyo France propose à ses clients un service de
programmation des machines et instruments Mitutoyo.
Qu’il s’agisse d’un besoin portant sur une Machine de
Mesure Tridimensionnelle, par Analyse d’image, d’Écart
de Forme, de Profil ou d’évaluation d’État de Surface,
Mitutoyo met à votre disposition toute son expérience
pour l’élaboration de vos programmes de mesure.
Selon la spécificité de vos besoins, cette programmation
peut être soit préparée dans une de nos agences (Paris,
Strasbourg, Lyon, Cluses, Toulouse, Rennes), soit réalisée
sur votre site.
Après une étude de faisabilité tenant compte de la
configuration technique dont vous disposez et des
contraintes que vous leur exposez, nos spécialistes vous
proposeront la solution la plus appropriée à vos besoins.
Mitutoyo vous propose un processus qualité complet
pour la création de ces programmes, en partant d’une
check-list détaillée de votre besoin jusqu’à l’acceptation
par vos soins du programme réalisé, accompagné de son
système documentaire complet.
Le cas échéant, Mitutoyo peut également mettre à votre
disposition un technicien spécialisé pour une période de
temps limitée durant laquelle vous pourrez lui confier
diverses tâches de programmation ou de modifications
de programmes existants.

N’hésitez pas à nous consulter !
prestation@mitutoyo.fr
Tél : +33 (0) 1 49 38 35 00

Siège social - ROISSY
Paris nord 2
123 rue de la Belle Etoile
BP 59267 ROISSY EN FRANCE
95957 ROISSY CDG CEDEX
Tél. : +33 (0) 1 49 38 35 00

Agence de STRASBOURG
Parc de la porte Sud
Rue du pont du péage
67118 GEISPOLSHEIM
Tél. : +33 (0) 1 49 38 35 80

Agence de TOULOUSE
ZAC de Saint Martin du Touch
Cellule B08 - 12 rue de Caulet
31300 TOULOUSE
Tél. : +33 (0) 1 49 38 42 90

Agence de LYON
Parc mail
523 cours du 3ème millénaire
69791 SAINT PRIEST
Tél. : +33 (0) 1 49 38 35 70

www.mitutoyo.fr

Agence de CLUSES
Espace Scionzier
480 avenue des Lacs
74950 SCIONZIER
Tél. : +33 (0) 1 49 38 35 90

Agence de RENNES
ZAC Mivoie Le vallon
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Tél. : +33 (0) 1 49 38 42 10

