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«Nous répondons maintenant à plus de 80 % de demandes dans l’heure qui suit. 
Nous avons obtenu ce résultat par un traitement fluide depuis l’assistance télépho-
nique jusqu’à l’intervention du SAV» précise Cornel Waser, Directeur adjoint du  
SAV de NEWEMAG.

Outre la compétence et les connaissances techniques, la rapidité est un facteur 
essentiel d’un bon SAV. Mais comment être rapide? Nous nous sommes attachés à 
répondre à cette question pour satisfaire aussi vite que possible les demandes  
de nos clients.

Nous avons la solution. Elle s’appelle canalisation.

Nos collaborateurs spécialisés de l’assistance téléphonique NEWEMAG répondent 
avec plaisir aux appels des clients et notent toutes les informations nécessaires 
pour un SAV rapide: type de machine, numéro de série, description de l’erreur.

Les détails nécessaires de la demande sont immédiatement saisis dans notre  
système informatique. Les ordres sont ainsi mis sur la bonne voie dès le début:
•	Les demandes du SAV sont adressées directement à l’assistance technique 

où elles sont traitées de manière ciblée par les collaborateurs de longue date de 
l’équipe du SAV de NEWEMAG.

•	Les commandes de matériel sont immédiatement prises en charge par les colla-
borateurs responsables du magasin de pièces détachées.

Cela nous permet de réduire à un minimum le délai de réponse entre le premier 
appel de notre client et le premier contact avec un technicien de SAV. 

Chez nous, l’assistance téléphonique est vraiment rapide.

2010 sera une «année de salons». 
Dès le mois de mai, nous présen
terons nos produits Highlights 
actuels au très apprécié salon des 
microtechniques SIAMS à Moutier  
et vous nous trouverez au salon pro
fessionnel EPHJ/EPMT en juin à  
Lausanne. Le point culminant sera 
finale  ment le salon PRODEX à Bâle 
en novembre 2010. Nous sommes  
déjà très heureux de vous présen ter  
de plus près nos nouvelles ma
chines et diverses solutions d’ac
croissement de la productivité.

Cette édition d’avril de «NEWEMAG 
actuel» est consacrée entre autres 
à la réactivité de notre SAV. Nous 
garantissons ainsi des temps d’arrêt 
aussi courts que possible à nos 
clients.

Les 25 et 26 mars, notre société 
sœur, Schneider mc SA, avait ses 
portesouvertes à Chavornay. Les 
visiteurs se sont surtout inté  
ressés aux deux nouveaux mo dèles 
Brother et ont tenu des discus  
sions animées dans une atmosphère 
détendue.

Le printemps va de pair avec le 
puissant mot «relance». C’est dans 
cet esprit que l’équipe NEWEMAG 
vous souhaite une bonne lecture et 
une transition vers l’été enso leillée, 
remplie de succès.

Pirmin Zehnder
Directeur et propriétaire
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actuel
Service aprèsvente:
temps de réaction très courts

Cornel Waser pendant une intervention téléphonique



Avantpremière

La 12e édition du salon des microtechniques SIAMS aura lieu du
4 au 8 mai 2010 à Moutier. Après la réussite de la présence commune de 
NEWEMAG & Schneider mc SA au SIAMS 2008, le concept est répété 
cette année. Nous souhaitons vous présenter les modèles TCS2D et TCR2B 
de Brother ainsi que la BNA42S de Miyano comme nouveautés du  
salon. Nous vous y invitons volontiers. Notre équipe de vente vous attend 
avec plaisir au salon sur notre stand D12 /E11 dans le hall 1.1.

En dépit de la concurrence toujours plus forte et de nouveaux salons sur des 

Stand commun de
NEWEMAG & Schneider mc SA 
au SIAMS 2010

La zone de travail de la nouvelle Miyano BNA-42S

Le nouveau développement Brother TC-S2D

En dépit de la concurrence toujours plus 
forte et de nouveaux salons sur des thèmes 
similaires, le SIAMS reste la manifestation 
la plus importante et la plus appréciée en 
Suisse romande dans les microtechniques.
Le SIAMS est établi au sein d'une région 
connue pour ses compétences industrielles 
et ses manifestations portent sa renom - 
mée bien au-delà des frontières.

BROThER TC-S2D – DÉVELOPPER  
SANS CESSE
«Développer sans cesse» telle est la devise 
du fabricant japonais de machines-outils 
Brother. Le nouveau développement TC-S2D 
est présenté au SIAMS seulement 4 ans 
après l’introduction du modèle précédent à 
succès TC-S2C. La stabilité de la machine  
a ainsi pu être encore améliorée et le 
temps copeau à copeau réduit de manière 
considérable.

BROThER TC-R2B – UN USINAGE
PRODUCTIF EN PERMANENCE
La Brother TC-R2B améliorée dispose d’un 
chargeur à palette rotative. Pendant que  
la pièce est usinée d’un côté de la palette 
rotative, l’opérateur peut décharger la 
pièce finie et en fixer une nouvelle.  
Le temps de cycle du chargeur à palette 
rotative de la Brother TC-R2B est de  
2,9 secondes seulement. De plus, la zone 
de travail a été agrandie par rapport  
au modèle précédent bien que la surface  
au sol proprement dite ait été réduite.

MIyANO BNA-42S – LE NOUVEAU MODÈLE 
DIMINUE LES TEMPS MORTS
Le nouveau modèle de Miyano, le BNA-42S  
marie la grande rigidité et la précision  
de la série BNC éprouvée aux performances 
de la série BND déjà connue. Une autre 
amélioration du nouveau modèle: la forte 
réduction des temps morts conduit à des 
temps de pièce et de cycle raccourcis.  
Vous en profitez directement – avec une 
productivité plus élevée.
 



Avantpremière Echo de client

REqUêTES DU CLIENT
Nous souhaitions d’une part renouveler les premières Miyano BNE de notre parc, âgées 
de 10 ans. D’autre part, nous souhaitions une passerelle de production entre nos Miyano 
à tourelles et nos machines à «poupée mobile». À cette fin, nous avons collaboré avec 
les techniciens de NEWEMAG pour définir un équipement de production correspondant de 
manière optimale à nos attentes.

ExIGENCES
Nous produisons des pièces à forte valeur ajoutée à base de matériaux robustes. Générale-
ment, nous démarrons un projet en réalisant des prototypes; de ce fait, il est important  
de disposer de moyens de production flexibles et rapidement opérationnels. De plus, nous 
devons pouvoir compter sur un service de proximité performant et maîtrisant toute la 
périphérie du moyen de production de la part de notre fournisseur d’équipement.

SOLUTION
Nos excellentes expériences avec nos tours Miyano BNE 51 nous ont naturellement amenés  
à renouveler notre confiance envers ce fournisseur; nous avons ainsi acquis deux machines 
de la dernière génération, BNE-51 Sy5, dotées désormais d’un axe y, très appréciable dans 
nombre d’applications.
quant au nouveau type de machine, notre choix s’est porté sur deux Nexturn SA-32x en 
raison de leur ligne cinématique garantissant rapidité de positionnement et rigidité. 
Depuis leur mise en service, nous avons pu vérifier toutes les possibilités de réalisation,  
la tenue de tolérances très serrées et la qualité des états de surfaces obtenus. Les péri - 
phériques offerts en option permettent d’adapter la machine aux exigences les plus strictes.

Objectif atteint: la production est
devenue plus flexible et plus simple

FABIEN BOUDUBAN
CEO et propriétaire
Tectri SA

«L’amitié entre la société 
NEWEMAG et Tectri existe 
depuis maintenant près  
de 15 ans. Pendant ce temps, 
nous avons eu le plaisir  
de travailler avec un parte-
naire compétent pour le 
SAV, comme fournisseur de 
machines ainsi que comme 
entreprise générale. Nous 
exploitons aujourd’hui  
14 machines de NEWEMAG.»



NEWEMAG interne

Le succès s’appuie sur des collaborateurs 
de longue date. Nous vous remercions 
chaleureuse ment pour votre fidélité et sommes 
heureux de continuer à travailler avec vous.

•	15 ans, Erich Habermacher
•	10 ans, FranzXaver Auf der Maur
•	5 ans, Stefan Balmer

Anniversaires chez NEWEMAG

«Nous attendons  
un heureux  
événement.»
•	En vue de la relance économique.
•	Avec nos collaboratrices qui attendent toutes 

deux un enfant.

d.g.à.d. Daniela Schmed, Directrice adjointe Administration et  
Sybille De Bastiani-Kottmann, Directrice Administration

d.g.à.d. Stefan Balmer, technicien de SAV; Erich habermacher, achats et marketing;  
Franz-xaver Auf der Maur, technicien de SAV; Pirmin Zehnder, Directeur/propriétaire

NEWEMAG AG
Erlenstrasse 2
Ch-6343 Rotkreuz
Téléphone  041 798 31 00
Téléfax  041 790 10 54
E-Mail  info@newemag.ch
Internet www.newemag.ch

Schneider mc SA
Rue de l’Industrie 3
Ch-1373 Chavornay
Téléphone 024 441 72 13
Téléfax 024 441 72 14
E-Mail  info@schneidermcsa.ch
Internet www.schneidermcsa.ch



JE SOUhAITE:

 La brochure Service et support de NEWEMAG

 La visite d’un conseiller client de NEWEMAG

INSCRIPTION POUR LE SIAMS 2010 À MOUTIER:

 Veuillez m’envoyer  billets d’entrée gratuits

 Je souhaite me rendre au Salon avec
  autres personnes le:

   4 mai 2010   7 mai 2010

   5 mai 2010   8 mai 2010

   6 mai 2010

Perforation

Tours automatiques CN hautes performances 
Centres de tournage 12 axes maxi 

Centres d’usinage horizontaux 
Centres d’usinage verticaux 5 axes 
Multitâche 5 axes (fraisage, tournage, rectification)

Centres d’usinage horizontaux 
Taille de palette 1300 mm maxi 

Fraiseuses longitudinales  
Fraiseuses à colonne mobile 
Machines à portique mobile

Fraiseuses à colonne mobile 5 axes maxi 
Multiprocess 5 axes (fraisage, tournage) 

Centres de tournage 8 axes maxi 
Centres d’usinage verticaux et horizontaux 
Centres d’usinage à palettes rotatives

Tours automatiques longitudinaux Ø 38 mm maxi 
Centres de tournage 8 axes maxi 

Tours pour formation d’apprentis 
 

Centres d’usinage verticaux 
avec commande heidenhain ou Fanuc 

 

 
 
Centres d’usinage verticaux 
Centres d’usinage à palettes rotatives

Fournisseurs de NEWEMAG:

Fournisseurs de Schneider mc SA:



Perforation

ExPÉDITEUR

Société

Nom/prénom

Rue/n°

NPA/lieu

Téléphone

E-Mail
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NOS SITES – VOS AVANTAGES

Les frais de déplacement sont calculés à partir du site le 
plus proche, Rotkreuz ou Chavornay!
Les trajets aller et retour sont toujours limités à 200 km / 
2 heures au maximum.
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ercial-réponse
Invio com
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Département service:
041 798 30 60
service@newemag.ch


