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1. Instructions Allied Machine (MAxCut) : 

Étape Consultation en ligne Action 
1  Démarrez votre navigateur. 
2 https://www.alliedmachine.com/Online-

Tools/ToolMD.aspx 
Sélectionnez le site internet 
suivant. 

3 

 

Cliquez sur « Search Item 
Number ». 

4 

 

Saisissez le numéro d’article 
désiré. 
Un menu déroulant s’ouvre 
pendant la saisie. 
 
Si vous ne trouvez pas les 
données désirées, veuillez 
contacter votre technico-
commercial compétent ou 
envoyer un e-mail à 
info@dihawag.ch 

5 

 

Important : sélectionnez 
toujours « Metric ». 

https://www.alliedmachine.com/Online-Tools/ToolMD.aspx
https://www.alliedmachine.com/Online-Tools/ToolMD.aspx
mailto:info@dihawag.ch
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6 

 

Dans le cas où vous 
souhaiteriez alors télécharger 
les données, cliquez sur la 
flèche pointant vers le bas et 
rendez-vous à l’« étape 14 ». 
 

7 

 

Sélectionnez l’icône plus afin 
d’ajouter le porte-outils et de 
télécharger l’outil complet. 

8 

 
 

Cliquez sur la première icône 
plus. 
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9  

 

Choisissez le système désiré. 

10  

 

Sélectionnez le type de 
porte-outils qui convient. 

11 

 

Cliquez sur la version de votre 
choix. 

12 

 

Sélectionnez alors la 
profondeur de perçage 
désirée, resp. le porte-outils 
qui convient. 
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13  

 

Effectuez la même opération 
pour la vis et terminez en 
cliquant sur la flèche 
pointant vers le bas. 

14 

 

S’ouvre alors la fenêtre de 
dialogue suivante. 
 
File Types 3D: .stp / .isg / .stl 
File Types 2D: .dxf / .pdf 
 
Units : n’oubliez pas de 
sélectionner « Metric ». 
 
Assembly Name : vous 
pouvez saisir ici les noms de 
fichier. 
 
Cliquez alors sur Download. 

15 

 

Les données sont prêtes à 
être téléchargées. 

16 

 

Sélectionnez « Enregistrer 
sous » et ensuite l’endroit 
désiré. 
 
Remarque : peut différer de 
l’illustration, selon le 
navigateur utilisé. 
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2. Instructions EWS : 

Étape Consultation en ligne Action 
1  Démarrez votre navigateur. 
2 https://www.ews-tools.de/fr Sélectionnez le site internet suivant. 
3 

 

Dans les liens rapides, cliquez sur Catalogue en 
ligne et sélectionnez la langue désirée. 

4 Les possibilités suivantes s’offrent 
désormais à vous 

Pour la recherche par référence, voir les 
« étapes 5 à 7 », pour la recherche par machine 
– porte-outils, voir les « étapes 8 à 11 » 

5 

 

Cliquez sur Recherche par référence 

6  

 

Saisissez votre article ou son numéro de 
référence et cliquez sur la touche Enter de 
votre clavier. Si vous ne connaissez pas le 
numéro complet, vous avez aussi la possibilité 
d’abréger en terminant avec le signe %. 

7  Choisissez l’article et rendez-vous à 
l’« étape 12 » 

8 

 

Cliquez sur Machine – Porte-outils 

9  Cherchez votre fabricant de machines (listé par 
ordre alphabétique) et sélectionnez-le. 

10  

 

Vous devez ensuite encore sélectionner le type 
de machine et, le cas échéant, le modèle de 
tourelle revolver, le type, les dimensions ainsi 
que s’il s’agit d’outils statiques ou rotatifs. 

11 

 

Sélectionnez parmi différents types et allez 
directement à l’outil individuel. 

12  

 

Et vous avez déjà la possibilité de télécharger 
les données désirées. Si vous ne trouvez pas les 
données désirées, veuillez contacter votre 
technico-commercial compétent ou envoyer un 
e-mail à info@dihawag.ch 

  

https://www.ews-tools.de/fr
mailto:info@dihawag.ch
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3. Instructions Haimer : 

Étape Consultation en ligne Action 
1  Démarrez votre 

navigateur. 
2 https://www.haimer.fr/inscription.html Sélectionnez le 

site internet 
suivant. 

3 

 

Remplissez le 
formulaire 
électroniquemen
t. Déterminez un 
mot de passe et 
lisez resp. 
approuvez la 
déclaration sur la 
protection des 
données ainsi 
que les mentions 
légales. 

  
 

Ensuite, vous 
recevrez 
immédiatement 
un e-mail avec la 
validation, resp. 
l’invitation à 
confirmer votre 
compte. 

  

 

Ensuite, sous 
Produits, 
sélectionnez la 
dimension 
désirée, resp. le 
type de produit. 

https://www.haimer.fr/inscription.html
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Et pour finir, 
sélectionnez le 
diamètre et 
téléchargez les 
fichiers en format 
.DXF et .STP. Si 
vous ne trouvez 
pas les données 
désirées, veuillez 
contacter votre 
technico-
commercial 
compétent ou 
envoyer un e-
mail à 
info@dihawag.ch
. Des accessoires 
sont également 
mis en évidence. 

 

 

 
Logout 

 
  

mailto:info@dihawag.ch
mailto:info@dihawag.ch
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4. Instructions Horn : 

Étape Consultation en ligne Action 
1  Démarrez votre 

navigateur. 
2 https://www.phorn.de/en/ Sélectionnez le site 

internet suivant. 
3 

 

Continuez vers l’e-shop. 

4 

 

Cliquez en haut à droite 
sur Inscription. 

5 

 

Cliquez alors sur 
S’enregistrer. 

6 

 

Remplissez le formulaire 
électroniquement. Le 
numéro d’identification 
TVA ne doit pas être 
mentionné. Déterminez un 
mot de passe et lisez resp. 
approuvez les CGV. 
(Attention, vous obtenez 
uniquement un accès à la 
partie technique de l’e-
shop, et non aux fonctions 
de commande). 

7  Vous recevez alors par e-
mail un formulaire vierge 
que vous voudrez bien 
compléter encore une fois 
et faire signer par votre 
supérieur. 

8  Envoyez le formulaire à 
votre technico-commercial 
compétent ou à 
info@dihawag.ch  

9  Vous recevrez par la suite 
(env. 5 jours ouvrables) la 
validation de Horn par e-
mail. 

  

https://www.phorn.de/en/
mailto:info@dihawag.ch
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10  

 

Connectez-vous avec votre mot de 
passe. 

11 

 

Vous pouvez maintenant chercher 
l’article désiré sous Catégories de 
produits. 

12 

 

Sous Téléchargements, vous 
trouverez les fichiers .DXF et .STP. Si 
tel n’est pas le cas, veuillez contacter 
votre technico-commercial compétent 
ou envoyer un e-mail à 
info@dihawag.ch. Des accessoires ou 
les porte-outils qui conviennent sont 
également mis en évidence. 

13  

 

Logout 

 

mailto:info@dihawag.ch
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