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Affiche la configuration/le changement sur l’écran d’aide, 
pour vérifier que le statut des paramètres est correct

Expiré 

Lot incorrect

Composant Chargeur Position de configuration

Identification
de la série

Une défaillance
survient 

Vérifie les lots défectueux
dans la base de données

Identifie les lots contenant
des composants défectueux

Défaut

321

Accumulation de toutes les images 
(All Image Tracer)
Sauvegarde toutes les images de reconnaissance de composants de 
la machine de placement sur le moment et pendant toute la durée du 
processus de production. Une aide précieuse pour analyser la qualité 
du montage des composants.

Recherche de l’historique de production (T-TOOL)
T-Tool capture les données en temps réel sur l’assemblage des cartes 
électroniques et les événements liés aux machines. Les utilisateurs 
pourront rechercher des données sérialisées pour identifier des 
informations au niveau des composants et avoir une meilleure visibilité 
sur de nombreuses données relationnelles.

Tableau de bord de production en direct
Visualise le fonctionnement des équipements, le 
TRG de la production et les critères de qualité 
pour l’usine et pour chaque ligne. Des seuils 
personnalisables peuvent être définis pour 
chaque paramètre afin de faciliter l’analyse des 
défaillances. L’affichage du tableau de bord peut 
aussi être personnalisé.

Tableau de bord d’analyse de la production
Le tableau de bord d’analyse de la production 
utilise des algorithmes d’intelligence économique 
pour proposer une approche verticale et ainsi 
analyser les causes et suggérer des solutions 
pour améliorer le TRG de la production.

Vérification du paramétrage des composants
La vérification du paramétrage des composants empêche 

les erreurs de configuration.

Navigation de configuration hors ligne (YSUP-ST)
Utilise une station de chargement et un 

chariot de feeders hors ligne pour charger 

les composants sur les feeders et paramétrer 

les feeders sur des chariots dédiés. Tous les 

paramétrages seront validés en fonction des conditions de configuration 

des programmes de chaque machine.

Gestion des délais d’utilisation des 
matériaux (YSUP-ST/YSUP-MI)
Définit et contrôle les délais de configuration 

et de production pour tous les consommables 

sensibles à l’humidité (MSL). Le système 

rejettera tous les consommables au-delà 

des délais d’utilisation définis.

Contrôle du lot
(YSUP-ST/YSUP-MI)
Gestion des codes BIN pour garantir le montage 

du bon lot de LED.
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Configuration intelligente des opérations

Analyse de la production en temps réel

Kit de traçabilité
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ment

Change-
ment

Change-
ment

Change-
ment

YAMAHAUsine du client Pare-feu

Internet

PC du centre

Logiciel de commande à distance

Connexion réseau

Assistance fiable
Assistance téléphonique
24h/24 pour les clients

Logiciel de connexion à distanceLogiciel de communication

Point 1
Peut être connecté
en toute sécurité

Pour contacter par téléphone: Vérification
du contenu

Demande d’approbation de la connexion

Fonctionnement • Diagnostic • Réparation

Conseils

Connexion OK 

Ligne
téléphonique coupée Notification de fin de travail

Point 2
Résolution précoce

des problèmes grâce à la
commande à distance

de la machine

Service Cloud Yamaha

QA-Option

Jugement de conformité/non-conformité

Défaut NG

Décision de conformité/
non-conformitéTéléphone

portable

Envoi en temps réel

Envoi en temps réel

Station à distance

Défaut

SPISPI ImprimanteImprimante

Assistance à distance : Kit de maintenance 

 

M2M flexible

Lien machine de placement <-> AOI (QA Option)

Assistance machine à distance
Donne au personnel d’assistance la possibilité de participer à la résolution des problèmes et fournit 
un complément de formation. Réduit les temps d’arrêt et les pertes de production.

Échanges Machine de sérigraphie        Système 
d’inspection de la pâte à braser
Les décalages identifiés par le système d’inspection de la pâte à braser 
peuvent être transmis automatiquement à la machine de sérigraphie pour 
décaler la sérigraphie en conséquence. Le système d’inspection de la pâte 
à braser peut également demander un nettoyage du pochoir à la machine 
de sérigraphie.

Communique les bons/mauvais résultats de l’inspection sur le téléphone portable de l’opérateur.
Contribue à une production efficace de la part de l’opérateur en permettant le jugement secondaire pendant que la machine fonctionne.

Basculement de programme automatique
APCO automatise les changements d’outils, de pro-
grammes, de configuration et de largeur de convoyage.

Les défauts identifiés par le système AOI peuvent être transmis au processus de montage pour fournir à l’opérateur de 
l’équipement concerné des informations en temps réel sur le défaut.

Le changement de produit immédiat SEMI SMT-ELS 
est également disponible.

Le protocole M2M SEMI SMT-ELS est également disponible.

Vérification du 
statut de prise

Vérification de la 
position de prise

Vérification de la position 
de placement

Il s’agit d’une communication standard entre différents fabricants de machines.
Plus de détail sur le protocole M2M SEMI SMT-ELS : 
https://global.yamaha-motor.com/business/smt/software/semi_smt-els/

Erreurs de sérigraphie 
de 0201

Informations sur les erreurs 
de sérigraphie

   Fonction de décision à distance 
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CAD

CAM

GERBER

Données d’inspectionImage Gerber 

Création des données de carte

Données carte + image carte

Groupe de paramétrage 2
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Modèles à produire 1 2 3 4

1 2 3 4

Identifie et regroupe automatiquement les cartes similaires pour simplifier
la configuration (calcule la similarité des cartes en fonction des composants courants)

Groupe de paramétrage 1

Yamaha Motor Europe N.V.
Niederlassung Deutschland, Geschäftsbereich Robotik
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12 · 41468 Neuss · Allemagne
Tél: +49-2131-2013520
ymerobotics.info@yamaha-motor.de
www.yamaha-motor-robotics.eu

Les modèles représentés en photo dans ce catalogue peuvent être légèrement différents 
des caractéristiques standards. Les caractéristiques et l’aspect du produit sont sujets à 
modifications sans préavis.

La division Yamaha Motor Robotics est une subdivision de Yamaha Motor Company. 
Version : Juillet 2022

Interface utilisateur graphique

Kit de programmation 
et planification simplifiées

Optimisation grâce à l’automatisation 
de la prise de décision (YSUP-PG)

Assistance multi-moniteurs

Graphiques en 3DDessin en temps réel Simulation de montage

Yamaha Motor Co. Ltd., Siège filiale Robotics
127 Toyooka, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8103, Japon, Tél. : 81-53-525-7061
Yamaha Motor IM (Suzhou) Co. Ltd.
#8 Building No.17 East Suhong Road, Suzhou Industrial Park, Chine 215026, Tél. : 86-512-6831-7091 
Yamaha Motor IM (Suzhou) Co. Ltd., Shenzhen Branch, 1/F, Bd. 1, Yesun Intelligent Community, Guanguang 
Rd. 1301-70, Guanlan St, Longhua District Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine, 
Tél. : 86-755-2393-9910 
Yamaha Motor Corporation, États-Unis, IM Division (bureau américain)
3065 Chastain Meadows Parkway Marietta, GA 30066, Tél. : 1-770-420-5825
Thai Yamaha Motor Co. Ltd. (bureau thaïlandais), 64 Moo1, Debaratana Rd., Km 21, Tambol Srisa Jorrake Yai, 
Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570, Thaïlande, Tél. : 66-96-779-7680
Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co. Ltd. (bureau vietnamien)
Lot G1-G2, Thang Long Industrial Park, Vong La Com, Dong Anh Dist, Hanoi, Vietnam, Tél. : 84-24-3951-6456

Crée facilement les données de cartes à partir de 

plusieurs formats de données CAD.

Les programmes des cartes sont transférables entre les 

équipements Yamaha (machine de sérigraphie, système 

d’inspection de la pâte à braser, machine de placement, AOI)

Reflète immédiatement les changements 
apportés sur un graphique pour créer des 
données de composants sans erreurs.

Affiche 2 écrans 
simultanément pour une 
utilisation agréable.

Affiche une carte virtuelle à partir des données de 
conception de la carte* pour vérifier les éventuelles 
erreurs de données de la carte avant le montage.
*Données de conception de la carte: données Gerber, ODB++…

Affiche les données de carte sur une image en 
3D afin de mieux visualiser le statut de montage 
des composants.

Optimise les positions de paramétrage des composants et les 

séquences de montage pour rendre la production efficace. Il est 

aussi possible de prévoir les meilleurs groupes de paramétrage 

ou séquences de production en tenant compte de la surface 

des cartes, des conditions de refusion, du type de brasure et 

d’autres paramètres à partir de multiples données de cartes.

Moniteur 1 Moniteur 2
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