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GO2cam développe des logiciels pour programmer des 
machines à commande numérique, qui sont utilisées pour 
produire tout type de pièce dans le domaine mécanique et 
medical.

Beaucoup d’entre elles sont autour de nous...
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Vous avez peut être signé un contrat important 
avec un stylo fabriqué avec GO2cam
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Vous confiez vos plus beaux souvenirs à des professionnels qui utilisent des 
appareils fabriqués avec GO2
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Votre look est peut être usiné avec la technologie GO2cam...
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Kobelko ou Mecalac aident à construire votre maison...

Vous utilisez Makita pour bricoler
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Alumat, Almax, Matrex fabriquent tous les jours des 
dizaines de moules pour les profilés aluminium de 
vos fenêtres avec GO2cam
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Nos clients perpétuent l’histoire de France.
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Votre montre (si vous êtes l’heureux propriétaire d’une montre Suisse...) pourrait
utiliser des pieces fabriquées avec GO2.
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YKK, leader Mondial de la fermeture éclair utilise GO2cam... vous en avez
sûrement une sur vous.
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Votre couronne ou la gouttière d’orthodontie
de votre enfant a été usiné avec GO2cam
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et la plupart de nos clients qui sont des 
soustraitants qui fabriquent tous type de 
pieces mécaniques



• Editeur de logiciels de FAO

• Basé à Lyon

• 80% Chiffre à l’export

• 50+ staffs
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• FAO au pied de la machine outil pour adapter les trajectoires et générer un code NC prêt à utiliser. 

• un concept propulsé par le Jumeau Numérique
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Partenariat GO2CAM et I-MC
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Dominique Nozais
Fondateur I-MC



Des solutions de contrôles et 

de corrections « In-Line »

➢ Détecter au plus tôt des dérives lors de la fabrication

➢ Corriger directement en cours de fabrication 

➢ Optimiser le cycle de production

Dans le domaine de la fabrication 

des pièces à forte valeur ajoutée 

➢ Les temps de cycles imposés par les A/R contrôles sont 

complexes à gérer

➢ Les rebuts sont quasi inacceptables (coût/délais)

➢ Le traitements des non conformités auprès des clients 

finaux coûtent chers

Découplage 
fabrication/contrôle

Machine de fabrication Machine de contrôle
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La solution est flexible et peut s’intégrer avec toutes les 

marques de capteurs (GOM, LMI, ..), de commandes 

numériques (SIEMENS, MAZAK, FAGOR, …) et de robots 

(STAUBLI, UR, …)
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Le Jumeau Numérique : définition

Jumeau numérique :

Représentation virtuelle dynamique d’une entité réelle,

exploitant des données collectées en temps réel sur

cette dernière pour : la conception, la simulation, la surveillance,

l’optimisation, la planification, la maintenance prédictive ou

encore la représentation 3D d’un objet physique.

Objectifs : Anticipation, Prédiction, Prise de décision, Maîtrise

des procédés de fabrication et d’exploitation

GT 2021 : construction projets 
nationaux multi-domaines sur le JN

GT Industrie du Futur – AFNOR – TC/184
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Norme ISO/DIN 23247



Le JN au niveau de la machine

Format données géométriques : STEP

Format d’échange : 

Traitement de données et métrologiques : 
ISO 1101, VDI/VDE,…. 
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Equipements du
jumeau numérique

IMCLab

Création et 

paramétrage

Du Digital Twin

L’utilisation du JN par I-MCd



Calculs automatiques des positions de scans

Ajustement ou ajout de positions manuelles possible

Visulation des positions et parcours 

IMCLab

Test position et 

parcours

L’utilisation du JN par I-MCd



IMCLab

Synchronisation

du Digital Twin

avec les équipements 

physiques

L’utilisation du JN par I-MCd



Moyen d’essai I-MC



CAS 1.
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CAO

Gamme de 
Fabrication/Contrôle

Usinage étape i

i = étape 
finale ?

ContrôleCorrection ?
Modification gamme de 
Fabrication/Contrôle

non

non

oui

Fin
oui

Acquisition NDP
Comparaison a la maquette 

numérique (CAO)

Adaptation de la maquette 
numérique
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traitement en 
boucle fermée

nuage de points

contrôle

usinagenouvelle gamme d’







Avantages/bénéfices du JN

Réduire coût d’intégration

Eviter des collisions 

Gains de temps de cycle

Eviter des rebuts

Nous avons probablement suscité des interrogations....
profitons-en pour échanger !



Venez decouvrir plus

GO2CAM : Hall 3 stand E121

SOMAB : Hall 3  stand H198

GO2CAM Hall 7, stand G20/H21


