
Smart Connected Quality

QA Platform 4.0 



Contrôle d'assemblages 
STpad et STpalm apportent 
aux contrôles résiduels 
avec STwrench un guidage 
visuel, de la flexibilité et de 
la traçabilité.

Transformer les données en 
informations exploitables

2Station automatique 
IRC-Connect et 
STpad sur stations 
automatisées 
permettent de tester 
facilement les broches, 
et la station Robot.
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QA Platform 4.0 vous garantit une parfaite maîtrise de chaque 
étape de l'assurance qualité. Vos résultats sont documentés et 
vous pouvez les transformer en informations exploitables, pour 
une assurance qualité incomparable sur le long terme.

Plus vous recevez d’informations sur la performance de vos 
processus qualité, plus les décisions que vous prenez sont 
précises, ce qui est essentiel pour la maîtrise totale de la qualité 
sur l'ensemble de la chaîne d'assemblage.



Contrôle avec outils 
de simulation 
d'assemblage 
STbench pour réaliser 
des tests de qualité, 
fiables et rapides, de 
la performance de vos 
outils.

Contrôles autres que le couple 
Guidage complet de l'opérateur 
pour tous les contrôles ne 
concernant pas le couple afin de 
garantir une traçabilité complète, 
la recherche des causes assignables 
et les mesures correctives.

Contrôle dimensionnel 
STpad ou STpalm peuvent 
effectuer la traçabilité des 
contrôles dimensionnels 
automatiques.

Transformer les données en 
informations exploitables
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QA Platform 4.0 vous garantit une parfaite maîtrise de chaque 
étape de l'assurance qualité. Vos résultats sont documentés et 
vous pouvez les transformer en informations exploitables, pour 
une assurance qualité incomparable sur le long terme.

Plus vous recevez d’informations sur la performance de vos 
processus qualité, plus les décisions que vous prenez sont 
précises, ce qui est essentiel pour la maîtrise totale de la qualité 
sur l'ensemble de la chaîne d'assemblage.



Contrôle d'outil sur 
la chaîne 
Test simple et efficace 
sur la chaîne avec 
STa 6000.
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Contrôle visuel 
Normalisation et 
traçabilité complète 
des tests visuels 
de type OK/NOK 
et correction des 
défauts.

8Contrôle du processus qualité 
Programmation des tâches de 
l'opérateur et surveillance des 
processus avec QA Supervisor, 
un outil facilement utilisable 
sur votre PC.
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Connexion depuis  
n'importe quel appareil 
Vous pouvez connecter  
QA Supervisor à  
n'importe quel appareil 
connecté à Internet.



Mesurer avec précision 
Vous disposez d'outils 
standard qui mesurent 
de manière fiable tous 
les résultats produits par 
l'application.

 Avec le banc de contrôle 
STbench et les capteurs d'Atlas 
Copco, testez la capacité de 
l'outil, sur la chaîne ou en-
dehors.

Collecter des données  
et exécuter 
Vous disposez de produits 
qui recueillent les données 
envoyées par les outils et vous 
permettent de les traiter.

Avec STpad et STpalm, vous 
pouvez à tout moment 
programmer des tests, guider 
vos opérateurs dans leur 
travail et recueillir les résultats. 
STa6000 vous permet en plus 
de collecter des données de 
performance, de répétabilité 
et de précision pour tous types 
d'outils électriques et de clés 
dynamométriques.

Gérer et vérifier 
QA Supervisor, qui gère le 
processus, chapeaute ce 
dispositif. QA Supervisor est 
installé sur un serveur et est 
facilement accessible par 
un navigateur Internet. Le 
logiciel Quality Supervisor 
est l'élément central de 
la solution. Il rassemble 
les données, fournit des 
renseignements et distribue 
les tâches.

QA Platform 4.0 vous permet de traiter tous les 
aspects de l'assurance qualité dans vos applications en 
utilisant une seule solution.

Les trois étapes de l'assurance qualité 
Le portefeuille de produits QA Platform 4.0 offre des solutions 
d'assurance qualité flexibles et modulaires, adaptées à la configuration 
exacte de vos applications.  
Nous l'avons conçue pour répondre à vos besoins selon un modèle de 
l'assurance qualité en trois étapes.

Des solutions connectées 
intelligentes pour 
l’assurance qualité

Chaque composante de la plate-forme est elle-même modulaire,  
ce qui permet de personnaliser la solution en fonction de vos besoins.



Tests 
d'outils 
rapides

Avec  
Turbotight

Ergonomie
 Dispositif léger, 

compact et sans fil 

Modularité

Accessibilité
Se déplace  

jusqu'à la station

Une solution perfectionnée  
et innovante de contrôle  
des outils
STbench d'Atlas Copco vous permet de tester la capabilité de 
l'outil, sur la chaîne ou en-dehors. Aujourd'hui, il n'est plus 
nécessaire d'envoyer l'outil au centre d'essai, c'est le centre 
d'essai qui vient à l'outil. Associé à STpad, STbench accélère 
le rythme d'exécution des tests (jusqu'à 30 en trois minutes 
seulement).

Vous pouvez ainsi étalonner vos outils de manière rapide et 
pratique, vérifier leurs performances sur la chaîne et prévenir 
les risques d'erreur. De plus, le contrôle du serrage en temps 
réel, grâce à un algorithme avancé, vous permet d'éviter les 
erreurs et les écarts de l'opérateur.

Accessibilité complète 
La fonction avancée de simulation d'assemblages à partir de 
la courbe et la gestion multi-phase vous permet d'obtenir des 
serrages de grande qualité et fiables. Cette fonction guide 
également l'opérateur tout au long du processus de test.

L'association de STbench et STpad est la garantie d'une 
accessibilité optimale. STpad et IRC-Connect étant amovibles, 
vous pourrez toujours accéder aux stations automatisées, aux 
robots et aux zones difficiles d'accès.

STbench



Une vitesse de test accrue 
La nouvelle configuration du système hydraulique 
autorise un démarrage accéléré de l'essai et une 
plus grande vitesse de fonctionnement de l'outil 
soumis au test. Le nouvel encodeur augmente 
la résolution d'angle, et les balais, plus robustes 
et plus efficaces, allongent la durée de vie du 
capteur. Les courbes réelles de l'assemblage sont 
automatiquement chargées.



Test des stations 
automatisées
IRC-Connect Smart Transducer est une garantie de fiabilité des 
tests et d'indépendance de l'opérateur pour les technologies 
d'assemblage les plus récentes (robot et broches automatisées). 
Avec STpad et STpalm, vous maîtrisez en temps réel vos résultats 
de serrage et votre qualité est au niveau de vos attentes.

IRC-Connect vous permet de tester vos stations automatisées 
pendant que l'utilisateur effectue d'autres tâches. STpad vous 
donne accès à tout ce dont vous avez besoin pour travailler.  
Vous bénéficiez de sa portabilité et, grâce à IRC-Connect,  
vous ne dépendez plus d'une connexion.

IRC-Connect transforme votre capteur filaire en un capteur sans 
fil intelligent. Vos données sont enregistrées dans un lieu sûr et  
le test est fiable, quelles que soient les conditions de travail.

Tests 
d'outils 
rapides

Avec  
Turbotight

Ergonomie
 Dispositif léger, 

compact et sans fil 

Modularité

Accessibilité
Se déplace  

jusqu'à la station

Station automatique





Une flexibilité 
maximale  
et un guidage de 
l'opérateur optimal 
pour tous les contrôles 
de couple résiduels
Avec la portabilité de STwrench, STpalm et STpad, vous pouvez 
accéder à tout ce dont vous avez besoin, où que vous soyez.

Vous pouvez définir les composantes de votre plan d'usine, y 
compris tout ce qui concerne les bâtiments, chaînes, stations et 
assemblages dans QA Supervisor. 

Vous pouvez ajouter des images pour guider l'opérateur dans 
STpad et STpalm, ainsi que des analyses des courbes.

Détection 
résiduelle

Algorithme en temps 
réel breveté pour 

la détection 
résiduelle

 Exécution 
flexible des 
itinéraires

Modularité

Indépendance 
de l'opérateur

Visualisation
Visualisation des 

courbes sur STpad ou 
STpalm

Programmation 
de routines de 

contrôle

Contrôle d'assemblage





Guidage des 
opérateurs pour les 
contrôles visuels
Les outils bénéficiant d'une connexion intelligente vous 
permettent de mesurer précisément et efficacement vos 
résultats. Les données ainsi obtenues doivent ensuite 
être collectées et qualifiées, et c'est à ce niveau que les 
équipements portatifs STpad et STpalm montrent leur 
plus-value.

STpad et STpalm guident aussi l'opérateur dans tous les 
contrôles n'exigeant pas de mesures numériques, par 
exemple la collecte des défauts ou les tests OK/NOK. 

QA Supervisor vous assiste dans la normalisation des 
contrôles visuels afin d'optimiser votre itinéraire en 
fonction de la configuration de votre usine.

En numérisant la totalité du processus, STpad et STpalm 
vous évitent la saisie manuelle et suppriment tout risque 
d'erreur humaine. En outre, le guidage préalable réduit 
les besoins de formation des opérateurs.

Vous bénéficiez d'une traçabilité complète, y compris les 
codes-barres, causes assignables et mesures correctives. 

Contrôle visuel





Chaque étape qualité est numérisée.  
Les contrôles importants autres que  
couple sont, eux aussi, notifiés 
numériquement de manière à  
vous proposer une offre complète.

Contrôles autres que couple



Notifier les mesures sans lien  
avec le couple
Il existera toujours des applications pour 
lesquelles il faudra traiter (et notifier) 
manuellement des contrôles sans lien avec  
le couple.

Contrôles autres que couple 
Ces mesures peuvent fournir des informations 
capitales lorsqu’il est question de l'assurance 
qualité de l’intégralité de la production. 
Cependant, contrairement aux données de 
couple notifiées automatiquement dans le 
système, certaines mesures comme la longueur, 
la pression ou la jauge doivent être notifiées 
manuellement afin de constituer une base 
cohérente de données.

QA Platform 4.0 est un outil idéal pour 
enregistrer ces informations essentielles. Grâce 
à son interface facile à utiliser, à sa fonction 
de guidage de l'opérateur et à sa portabilité, 
l'opérateur pourra aisément notifier et stocker 
ses données directement de l'appareil vers le 
système.

QA Platform 4.0 vous permettra de configurer 
toutes sortes de critères de mesure, et ce, quel 
que soit le type de contrôle.



Gérez votre assurance 
qualité
Gérez vos processus et assurez la notification des données. Vous 
pouvez collecter et gérer vos données afin de supprimer les 
erreurs qu'elles pourraient contenir et réduire les défauts de 
production.

Les pièces défectueuses induisent des frais de garantie 
supplémentaires et peuvent avoir une influence sur l'utilisateur 
final et sur votre image de marque. 

De la préparation à la notification 
QA Supervisor est un logiciel Web utilisable sur tous types 
d'appareils et qui garantit une connexion ininterrompue. Il gère 
la programmation des tests et affiche une synthèse du statut. 
La collecte des données de tous les appareils couvre toutes les 
applications d'assurance qualité (QA). Chaque utilisateur dispose 
d'un tableau de bord « qualité » doté de widgets personnalisés, 
qui lui permet de travailler en toute sérénité. Les rapports sont 
eux-mêmes personnalisables afin de répondre au mieux aux 
exigences de l'utilisateur.

Le fait que QA Supervisor puisse être installé sur un seul serveur 
présente plusieurs avantages : 
- Réduction des coûts de maintenance et des coûts informatiques 
- Chaque utilisateur peut se connecter depuis n'importe quel 
appareil, lui-même raccordé au réseau, à l'aide d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot de passe

Programmation 
des tâches 

efficace

Suivi des 
modifications 
pour simplifier 

les audits

Présentation 
et contrôle 
optimisés

Maintenance 
préventive 
optimisée

Gestion du processus d'assurance qualité



La structure de l'usine dans ses moindres 
détails peut être définie dans QA Supervisor. 
Le logiciel garde ensuite la trace de tous les 
changements de configuration de la chaîne 
d'assemblage et permet de réaliser des 
audits rapides et efficaces

Tableau de bord qualité en temps réel 
Indicateur de qualité spécifique à l'utilisateur avec 
widgets personnalisables qui sont en permanence 
actualisés sur la page d'accueil de QA Supervisor.

Une expérience utilisateur innovante 
La navigation à l'aide de cartes assure un accès 
aux données en un clic, où que vous vous trouviez. 
L'interface logicielle est optimisée pour pouvoir 
afficher simultanément toutes sortes de données  
(par ex. liens Internet directs vers Atlas Copco ServAid).
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Atlas Copco Applications Industrielles

2 avenue de l’Eguillette - ZI Vert Galant - Saint Ouen l’Aumône 
95054 Cergy-Pontoise Cedex - France 
Téléphone : +33 (0)1 39 09 32 50 - Email: outils@fr.atlascopco.com

atlascopco.com/fr-fr/itba

Description Version électronique Version matérielle

IRC-Connect
IRC-Connect Bluetooth N/A 8059 0956 81

Description Version électronique Version matérielle

Appareil
STpad N/A 8059 0957 00
STpalm* N/A 8059 0957 15
Accessoires
Station d'accueil pour STpad N/A 8059 0957 03
Chargeur de batterie externe 
pour STpad

N/A 8059 0957 04

Adaptateur USB de jauges pour 
STpalm

N/A 8059 0957 17

Socle Ethernet pour STpalm N/A 8059 0957 18
Socle USB pour STpalm N/A 8059 0957 19
Capot avec sangle pour STpalm N/A 8059 0957 20
Licences
Tool Check 8059 0981 60 8059 0981 65
Joint Check 8059 0981 61 8059 0981 66
Visual Check 8059 0981 62 8059 0981 67
Dimensional Check 8059 0981 63 8059 0981 68

Pièces et références de commande

Description Version électronique Version matérielle

QA Supervisor
Tool Check 8059 0982 00 8059 0982 30
Joint Check 8059 0982 01 8059 0982 31
Dimensional Check 8059 0982 02 8059 0982 32
Visual Check 8059 0982 03 8059 0982 33
STa 6000 uniquement Tool Check 8059 0982 04 8059 0982 34
Joint Report 8059 0982 05 8059 0982 35
1 appareil supplémentaire 8059 0982 08 8059 0982 38
5 appareils supplémentaires 8059 0982 09 8059 0982 39
10 appareils supplémentaires 8059 0982 10 8059 0982 40
Plus de 30 appareils 8059 0982 11 8059 0982 41
QA Supervisor client JSB 8059 0982 20 8059 0982 50
Normes VDI 8059 0982 14 8059 0982 44
Dashboard 8059 0982 15 8059 0982 45

*vérifier la disponibilité auprès de votre représentant Atlas Copco local


