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Nouvelles expériences 3D dans le secteur de la technologie linéaire 

Schneeberger présente ses produits de manière groupée dans le nouveau 
showroom virtuel et facilite la recherche de produits grâce à la nouvelle 
fonction AR dans le configurateur CAO 
 
 

Schneeberger Lineartechnik présente sa gamme complète dans le nouveau showroom virtuel 

et permet ainsi une expérience 3D indépendante de l’espace et du temps. Les visiteurs peuvent 

se déplacer librement dans le stand d'exposition virtuel ou être guidés par une assistance 

virtuelle à travers la diversité de l'univers Schneeberger. L'entreprise va même encore plus loin 

dans la progression numérique. Une nouvelle fonction de réalité augmentée (AR) dans le 

configurateur CAO éprouvé relie le monde numérique au monde réel. Les produits peuvent 

ainsi être placés dans la machine ou dans l’appareil avant l’installation et visualisés de 

manière réaliste sur le smartphone via une application. Les spécialistes de la maintenance ou 

les techniciens de maintenance peuvent ainsi trouver le guidage linéaire qu'ils souhaitent en 

temps réél, sur place, et de manière plus rapide. 

 

Le showroom virtuel – De la vue d’ensemble aux informations détaillées sur les produits 

Il est difficile de remplacer l'interaction personnelle entre les exposants et les visiteurs lors d'un salon. 

Mais lorsque le site du salon est trop loin ou qu'il est impossible de s'y rendre, les technologies 

virtuelles sont de plus en plus utilisées. Schneeberger a donc créé son nouveau showroom virtuel, 

identique au stand réel du salon, et dans lequel figure la gamme entièrement numérisée.  

Le visiteur peut obtenir une vue d’ensemble intuitive des produits, feuilleter les catalogues, trouver des 

informations détaillées sur les produits, télécharger des instructions, consulter les données CAO et 

prendre contact avec l’équipe de conseil via le chat. Selon ses besoins, l'utilisateur peut naviguer 

directement vers le groupe de produits souhaité ou se laisser guider par l'exposition visuelle. La 

gamme de produits et de fabrication couvre aussi bien les guidages linéaires et les guidages linéaires 

à rail profilé, que les systèmes de mesure, les crémaillères, les tables linéaires, les systèmes de 

positionnement, la fonte minérale et les commandes par vis à billes. Ces produits sont utilisés à 

l'échelle mondiale dans l’industrie des machines-outils, la technologie médicale, l’industrie des semi-

conducteurs et de l’électronique, l’industrie des tests et des systèmes de mesure, ou dans les 

laboratoires. 

 

Configurateur CAO avec fonctionnalité AR (réalité augmentée) – Vérification aisée des pièces 

de rechange 

Schneeberger va encore plus loin dans la numérisation de ses outils. Une nouvelle fonctionnalité AR 

dans le configurateur CAO permet de fusionner le monde numérique et le monde réel. Les utilisateurs, 

tels que les concepteurs, peuvent configurer des modèles CAO 3D non seulement sur leur ordinateur, 

mais désormais aussi grâce à leur smartphone ou leur tablette et les télécharger dans différents 
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formats CAO. Désormais, le modèle CAO configuré peut être affiché dans la fonction vidéo du 

smartphone ou de la tablette grâce à la réalitée augmentée. Cela permet de projeter le modèle CAO 

numérique 3D dans le monde réel. Les agents de maintenance et les techniciens de service peuvent 

ainsi facilement vérifier sur place si le produit sélectionné et configuré s'intègre dans l’espace de 

montage. La fonction AR permet de gagner un temps considérable, en particulier lorsqu’il s’agit de 

changer des pièces sur d’anciennes machines mais que l’on ne dispose plus de leur documentation. 

 

Pour plus d’informations avec film: www.schneeberger.com  

 
Le group SCHNEEBERGER 
 
SCHNEEBERGER® fournit dans le monde entier des produits et des services pour les 
équipementiers dans les secteurs industriels (OEM) les plus divers – de la construction de machines-
outils aux systèmes médicaux, en passant par les industries du solaire, des semi-conducteurs, des 
systèmes électroniques et d’autres. La gamme de fabrication et de produits inclut des guidages 
linéaires et des guidages linéaires à rails profilés, ainsi que des systèmes de mesure, des 
crémaillères, des tables linéaires, des systèmes de positionnement et de la fonte minérale. Depuis 
octobre 2017, A.MANNESMANN fait partie du groupe SCHNEEBERGER. A.MANNESMANN est un 
constructeur leader de commandes par vis à billes, d'actionneurs télescopiques et de broches de 
perçage. Dans le cadre de l'expansion du groupe SCHNEEBERGER, un site supplémentaire a été 
créé en Pologne en 2020. La nouvelle société SCHNEEBERGER Components Poland produit des 
pièces de précision pour l'ensemble du groupe. Toujours dans le cadre de son développement 
stratégique, la Business Unit Systèmes a créé la société "SCHNEEBERGER Precision Motion 
Systems (Shenzhen)". Grâce à la mise en place du nouveau centre technologique pour les systèmes 
à Shenzhen avec le développement, la production, la vente et le service, SCHNEEBERGER sera plus 
proche de ses clients asiatiques et pourra encore mieux les servir avec des systèmes mono et multi-
axes de haute précision.  
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F01 : Le nouveau showroom virtuel de Schneeberger complète le salon réel avec 
des informations produits groupées. 
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F02 : La nouvelle fonction de réalité augmentée (AR) dans le configurateur CAO 
fusionne les modèles numériques en 3D avec la machine réelle. 

 
Commandez d’autres photos par e-mail ou appelez-nous. 

 

 


