
The CAM Force

We push machining to the limit
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Volker Nesenhöner, 
CEO d’OPEN MIND Technologies AG

« OPEN MIND n’est pas 
un simple nom, c’est  
notre principe directeur »
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Pionnier

Libérer les potentiels

Au milieu des années 90, de nombreux secteurs de fabrication se sont rendu 

compte qu’ils disposaient certes de machines 5 axes performantes, mais qu’ils  

ne pouvaient pas utiliser pleinement leurs capacités avec les systèmes de FAO 

classiques. Cet état de fait a motivé le fondateur d’OPEN MIND, un passionné de 

technologie, à développer des fonctionnalités de FAO uniques. Depuis, l’entreprise 

est devenue l’un des leaders dans le domaine des logiciels de FAO/CAO et  

des post-processeurs dédiés à la conception et à la fabrication de formes  

et de pièces usinées complexes.

Un succès mondial 

Nos clients viennent du monde entier et des branches d’activité les plus diverses :

génie mécanique, outillage, modélisation, prototypage, automobile, sports 

 mécaniques, aérospatiale, technologies médicales, fabrication de turbines, 

 horlogerie et joaillerie, pour n’en citer que quelques-unes. Tous apprécient les 

économies conséquentes et l’augmentation de l’efficacité, outre les excellents 

résultats d’usinage. 

Quelqu’un doit faire le premier pas.
Les débuts d’OPEN MIND.



We push machining to the limit
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Le secret  
de la réussite

L’accent mis sur la FAO

Trois lettres magiques nous poussent vers l’avant : FAO. Chez nous, la FAO prime 

toujours. Nous avons donc pris le parti de nous concentrer uniquement sur  

la FAO/CAO. Depuis le début, notre objectif n’est autre que de développer l’un  

des meilleurs systèmes de FAO/CAO au monde, pour la programmation de  

machines CNC : hyperMILL®.    

La FAO « made in Germany »

Le cœur d’hyperMILL® n’est pas seulement composé d’une série de bits et d’octets 

ou de structures logicielles savamment ordonnées. La passion et les connaissances 

de nos mathématiciens, informaticiens et experts en CNC d’Allemagne ne sont 

qu’une des clés de notre succès. D’autres paramètres y contribuent aussi : notre 

croissance est organique et n’est pas influencée par des rachats d’entreprise. Nous 

voulons être les meilleurs, pas les plus grands.

Des innovations de FAO déterminantes

Notre concentration sur les domaines liés à la FAO et notre ouverture par rapport 

aux nouveautés technologiques ont entraîné des innovations déterminantes pour le 

futur de la FAO, qui permettent d’atteindre beaucoup plus simplement des objectifs 

élevés en matière de qualité, de temps et de coûts. Dans le cadre d’alliances tech-

nologiques, OPEN MIND collabore avec des fournisseurs renommés de systèmes de 

CAO, de machines-outils, d’outils et de commandes numériques. 

Qu’est-ce qui rend  
OPEN MIND différent ?



Sept raisons de choisir hyperMILL®:
1 2 3

6

7

54

     Un investissement sûr pour l’avenir       Des performances remarquables       Une ergonomie exceptionnelle    
     Des processus sûrs et efficaces       Un flux de travail optimisé       Une qualité extraordinaire        
     Une automatisation complète   

Dr. Josef Koch, CTO, OPEN MIND Technologies AG  

« Nous cherchons et trouvons  
des solutions uniques  

pour un usinage efficace. »
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Un train d’avance

Des stratégies de FAO uniques et simples d’utilisation

hyperMILL® est souvent associé aux stratégies de FAO 5 axes uniques en leur genre. 

Ceci est dû à notre succès en tant que pionnier dans ce domaine. Cependant, notre 

renommée se fait aujourd’hui également grâce à notre offre en matière de solutions 

FAO complètes et modulaires pour le traitement 2 axes, 3 axes, 5 axes, le traitement 

HSC/HPC et par tournage, sans oublier nos applications spécialisées. Chaque stra-

tégie est unique et simple d’utilisation.   

Des post-processeurs parfaitement adaptés   

Puissants jusqu’à la sortie du programme. Pour nous, la technologie des post-

processeurs est l’une de nos compétences clés. Tous les post-processeurs sont par 

conséquent développés par nos soins et parfaitement adaptés aux machines –  

we push machining to the limit.    

Des automatisations de grande portée    

La programmation automatisée des perçages, poches, variantes et familles de pi-

èces est d’une grande simplicité. Outre les gains de temps énormes, les entreprises 

profitent en même temps de processus intégrés et standardisés : des best practices 

reproductibles. 

La CAO pour la FAO    

Les programmeurs FAO utilisent les systèmes CAO différemment de la plupart des 

concepteurs. Ainsi, hyperCAD®-S d’OPEN MIND s’oriente de suite vers leurs exigences.

En quoi hyperMILL® diffère-t-il  
des autres systèmes de FAO ?



Aujourd’hui avec 3 axes.   
Demain avec 5 ? Qui sait.  
En choisissant hyperMILL® d’OPEN MIND,  
vous optez toujours pour la sécurité, aussi bien  
sur le plan technologique qu’économique.
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Sécurité

Des processus sécurisés

La sécurité est invisible. C’est pourquoi nous l’avons rendue prévisible : les   

données sont récupérées de façon sûre et fiable et préparées de façon spécifique 

pour la FAO. Les saisies sécurisées durant la programmation et les processus 

d’usinage anticollisions garantissent votre sérénité lors du lancement du pro-

gramme de la machine, et ce, dès le démarrage.

Plus qu’une protection des investissements   

hyperMILL® offre bien plus qu’une simple protection des investissements ou  

une très bonne intégration à la structure informatique de votre entreprise.  

Il offre aussi la confortable certitude de pouvoir vraiment fabriquer les pièces  

et outils désirées avec votre machine. Le système de FAO ne fait pas la différence 

entre les pièces faciles ou difficiles à produire.   

Une compétitivité assurée

Avec hyperMILL®, nos clients garantissent en même temps leur compétitivité.  

Les temps de programmation et de fabrication sont considérablement réduits.  

La qualité et la rentabilité sont accrues. Tout cela impacte de façon très positive  

les coûts de fabrication.

La sérénité grâce à hyperMILL® 
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Une promesse

Des solutions parfaites

OPEN MIND offre des solutions et services de FAO parfaitement adaptés aux  

besoins des clients et répondent en même temps à leurs exigences les plus élevées. 

Nos clients sont en permanence assurés de tirer le meilleur parti de leurs machines, 

en toute simplicité et rapidité. Sur le plan technologique, nos nouveaux clients sont 

propulsés vers l’avenir.

Éprouvé dans la pratique

Aujourd’hui encore, beaucoup s’émerveillent de l’usinage d’une pièce programmée 

dans hyperMILL® et du résultat obtenu. Les surfaces et les arêtes sont nettement 

plus lisses, plus propres et plus nettes : en d’autres termes, elles sont ultra- 

précises. Il est possible d’accéder aux zones difficiles et de réaliser l’usinage  

en toute sécurité, pour notre plus grand plaisir, mais aussi pour celui des program-

meurs et opérateurs de machines du monde entier.

Fiabilité optimale en cours de fonctionnement

OPEN MIND est un fabricant de solutions FAO responsable : toutes les  

fonctionnalités sont testées avec soin, séparément et conjointement dans leurs 

relations complexes avec les autres fonctionnalités et systèmes, puis parfaitement 

coordonnées. Les utilisateurs peuvent ainsi travailler avec nos solutions FAO de 

façon très fiable et ultra-précise.

Les experts ont confiance  
en notre marque de qualité 



Perfection. Précision. Programmation.

Nos marques sont très  
attractives et garantissent un niveau  

élevé de satisfaction.
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L’avenir

Par souci de compétitivité

Maintenir la compétitivité sur le long terme est une grande responsabilité. La 

technologie FAO/CAO doit par conséquent s’adapter constamment aux nouvelles 

exigences du marché. C’est pourquoi OPEN MIND a toujours conservé son esprit de 

pionnier en matière d’innovations et son ouverture par rapport aux nouveaux sujets.  

Ouvert aux nouvelles idées

Les experts d’OPEN MIND entretiennent des relations étroites, rassemblent les 

 connaissances et enrichissent leur expérience au contact des fabricants et  

du marché. Nous recherchons, observons et évaluons les nouvelles technologies  

et tendances en matière d’usinage, et le cas échéant, nous les appliquons avec 

 succès. De cette façon, nous développons des stratégies innovantes, notamment 

pour des outils de finition, ainsi que des processus spéciaux pour la programmation 

de nouvelles technologies, comme par exemple la fabrication additive. 

Des innovations à télécharger

OPEN MIND offre à ses clients, au travers du contrat de maintenance, une actualisa-

tion régulière du logiciel incluant de nombreuses innovations et optimisations.

Toujours à la page

Puzzle boule  
sur YouTube
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Service après-vente

Présence mondiale – l’avantage de la proximité

hyperMILL® est demandé sur tous les marchés importants de la FAO en Europe, en 

Asie et en Amérique. C’est pourquoi OPEN MIND recrute ses équipes dans les pays 

concernés pour ses filiales locales. Tous les collaborateurs du service après-vente 

ont exercé dans le secteur des machines-outils et suivent une formation continue 

sur place et en Allemagne, au siège social. Cela vaut également pour les pays où 

OPEN MIND est représenté par des partenaires. Par ce biais, nous pouvons nous 

adapter parfaitement aux spécificités nationales, tout en fournissant un suivi fiable 

et des conseils optimaux.   

Des interlocuteurs compétents      

Ceux qui ont choisi hyperMILL®, l’un des systèmes de FAO les plus modernes et 

performants, s’attendent à un service après-vente parfait. Nous répondons aux exi-

gences les plus élevées. Nos collaborateurs du service assistance sont parfaitement 

formés et qualifiés, grâce à des modules de formation ciblés. En cas de questions 

relatives à nos solutions FAO simples d’utilisation, vous avez ainsi l’assurance de 

bénéficier d’un interlocuteur compétent et amical, qui développera rapidement des 

solutions pour vos collaborateurs et vous fournira des idées précieuses.  

Nous parlons la langue  
des utilisateurs – partout



Headquarters

Filiale 

Succursale 

Partenaire commercial

Headquarters Wessling 
AllemagneBoston 

Massachusetts

Valence 
Espagne

Bicester 
Royaume-Uni

São Paulo 
Brésil

Strasbourg 
France

Wängi 
Suisse

Rho 
Italie

Dortmund
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Russie

Bangalore 
Inde

Singapur 
Asie

Shanghai 
Chine

Chungli City 
Taïwan

Tokio 
Japon
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Übersee

HerzogenaurachLudwigsburg

Lahr

Füssen

Wessling  
près de Munich

Dortmund



Les entreprises suivantes utilisent les solutions 
de FAO hyperMILL® d’OPEN MIND :

Les entreprises suivantes utilisent les solutions 
de FAO hyperMILL® d’OPEN MIND :
Adidas AG | Aeronamic | Alessi | AVIC HAIG | Benozzi | Borg Warner | Bosch | Braun | Chopard | Continental AG | Daishin |  
Dallara | Dentaurum | DESY | DLR | DMG Mori Seiki | DOCOL | ESO | Faurecia | Federal-Mogul | Festo | Fresenius | Gerresheimer |  
GKN Aerospace | Glashütte | GL Precision | Goodyear | Grupo Bocar | Hermle | Honda Engineering | Hoerbiger Gruppe |  
HPE COXA | Hyundai Motorsport | IHI | Kalyani Technologies | KHI (Kawasaki Heavy Industry) | Krumpholz | Liebherr | Linde AG |  
Lufthansa Technik AG | LuK | Magna Corporation | Mahle | Marchesini Group | Max-Planck-Institut | MECCANICA GN | MHI |  
MTU Friedrichshafen | NWS | Nobel Biocare | Ottobock | Paul Scherrer Institut | Perm Engine Company | Phoenix Contact | Polygona | 
Plansee Group | PP Polesie JV | PSA Peugeot Citroën | Rehau AG + Co | Roche Diagnostics GmbH | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |  
SAINT-GOBAIN SEVA | SBW Group | Schaeffler | SGL Group | Siemens Power Generation | Sick AG | STAM | Starrag Group | Sumitomo | 
Swarovski | Under Armour | Veca | Volat | Volvo | VW | Webasto | Weber Manufacturing | WEFA | Wolpert | Xycarb Ceramics
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