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Software MT-SOFT
Logiciel MT-SOFT
Already more than 20 years ago WYLER AG wrote the first
software to facilitate the measurement and the evaluation of
flatness and straightness. Through continuous enhancements
this development was leading to the actual version of the wellknown and well-established software LEVELSOFT.

Il y a plus de vingt ans, WYLER commençait le développement
des premiers logiciels permettant de mesurer et d’analyser la
rectitude et la planéité. Grâce à l’évolution permanente de ces
précurseurs, le logiciel LEVELSOFT a vu le jour et pu faire ses
preuves sur le terrain.

Listening to customers we learned that for complex machines
LEVELSOFT had its limitations.

L’étroit contact avec nos clients nous a appris que LEVELSOFT
touche à ses limites lorsque la complexité des machines dépasse un certain niveau.

The new software MT-SOFT (Machine Tool Inspection Software)
allows now to go beyond these limitations.
For a highly skilled, specialized mechanic
with a long time experience it was quite
clear how and where he was supposed
to measure a machine tool in order to
take the necessary corrective action,
mostly by mechanical adjustment and by
scraping. The objects machined today
are getting more and more complex and
the quality requirements are increasing
constantly. This situation has called for
larger, more powerful and more complex machine tools with the respective
requirements for higher accuracy. The
geometry checking of a machine tool as
a fundamental pre-condition for a high quality production brings
the test personal and the classically used instrumentation to
their limitation.
A number of methods are presently available for the determination of the total system error of a machine. It is, however, very
demanding to determine the source of the possible errors in
order to make the necessary corrections.
The major goal for developing the software MT-Soft was to fill
exactly this gap and to supply the engineer with a tool with
which he can take the necessary measurements and actions
not only in the early stage of
the manufacturing process of a
new machine tool but also during the final assembly as well
as in the maintenance and repair phase.
The newly developed software
MT-Soft allows to measure independently various geometrical elements of a machine with
standard inclination measuring
instruments. The individual
measuring results can be saved and consolidated 3-dimensionally allowing the determination of the total error of the
machine. A simple example of
the great variety of the possibilities of the software is e.g.
the measurement of the vertical spindle in relation to a horizontal guide way of a machine
tool. The logical layout and the
clear structure of the software
allows to easily measure even
complex machines.
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Le nouveau logiciel MT-SOFT (Machine Tool Inspection Software) permet de s’en affranchir.
A l’époque, un ajusteur ou un aléseur spécialisé, grâce à des années d’expérience,
savait parfaitement où mesurer sur une
machine-outil pour connaître l’endroit
et l’ampleur de la correction à apporter
pour éliminer les défauts géométriques.
Depuis, l’usinage des pièces est devenu plus exigeant et requiert l’utilisation
de machines plus grandes et plus complexes afin de répondre aux normes de
qualité grandissantes. Élément fondamental de toute qualité de fabrication,
l’analyse géométrique de telles machines est devenue une affaire de spécialistes, tant pour le personnel d’installation et de contrôle que pour les moyens d’essai.
On dispose actuellement de méthodes pour mesurer l’erreur
totale des machines après leur installation. En revanche, il est
très difficile de déterminer, d’après ces résultats, l’origine du
défaut et comment le corriger.
L’objectif de WYLER, en vue du développement de MT-SOFT,
était précisément de combler cette lacune et de mettre à la
disposition du mécanicien un instrument permettant, non seulement pendant de l’installation de la machine, mais aussi lors
de la maintenance ou des modifications ultérieures, de déterminer avec précision et de
corriger les défauts.
Le MT-SOFT offre la possibilité de réaliser des mesures
indépendantes sur les différents éléments d’une machine, de sauvegarder les valeurs
et, à la fin, de procéder à une
intégration tridimensionnelle
des résultats afin d’obtenir
des informations cohérentes
sur la précision globale de la
machine-outil. Il permet, par
exemple, l’analyse de la position relative de broches verticales en rotation par rapport
aux glissières horizontales. La
conception simple et claire du
logiciel facilite grandement
les mesures, même sur les
machines d’une grande complexité.

Software MT-SOFT
Logiciel MT-SOFT
Who are the users of the Software MT-SOFT ?
• Manufacturers of complex and precision machine tools
• Technicians who are assembling and adjusting such
machines on site
• Owners and users who need to reevaluate and correct
the accuracy of such machines regularly

Where is the pay back of an investment
into MT Soft ?

A qui s’adresse le logiciel MT-SOFT ?
• à l’ingénieur de développement de machines-outils de
précision
• au technicien qui installe et règle la machine chez le client
• à l’utilisateur de machines qui souhaite contrôler et corriger
régulièrement la géométrie des machines

Quel est le retour sur investissement
avec MT-SOFT ?

Increased quality

Meilleure qualité

• Eliminating geometrical errors already during manufacturing reduces the risk for surprises during the acceptance
test procedure
• Rotational errors of components can be excluded prior to
assembly
• Sustainable quality assurance due to the fact that the
measurements are always carried out the same way

• Réduire les défauts géométriques, ce qui, lors du processus de fabrication des éléments, évite bien des surprises
lors des essais de réception
• Éliminer les défauts en rotation des composants de la machine avant son installation
• Assurance qualité pertinente et durable grâce à des mesures suivant un processus invariable

User friendliness

Convivialité de surface d’utilisateur

• Measuring templates with the exact definition of the
measurement layout, the instruments used and the jigs
applied have to be defined only once and can be re-used
for future measurements
• Clear and easily understandable graphical presentation
allowing the assessment of errors on individual geometrical elements
• Corporate identity: Users or owners company logotypes
can easily be added to the protocols
• Each measurement is documented and each document is
clearly assigned to one specific geometrical element
of the machine
• If required only a short report can be printed
• Operator guidance and print-outs in several languages are
possible

• Les modèles de comptes-rendus indiquant pour chaque
point de mesure sa position précise et l’inclinomètre à utiliser, les équipements de mesure nécessaires et le guidage
graphique du technicien sont établis une seule fois et restent disponibles pour les opérations de mesure ultérieures
• Une présentation graphique, facile à comprendre, pour
évaluer les écarts géométriques constatés sur les différents
éléments
• Corporate identity: Intégration de logos personnalisés dans
le logiciel afin de les faire figurer sur les comptes-rendus de
mesures
• Chaque mesure est documentée et peut être clairement
attribuée à l’élément concerné
• L’impression d’un compte-rendu de synthèse est disponible
• Navigation et impression des comptes-rendus de mesures
en plusieurs langues

Cost effectiveness

Rentabilité

• Reduced time per measuring task compared to other
conventional methods
• Only the element which was re-worked or re-adjusted has
to be measured again
• Due to its 3-dimensional analysis, pinpointing the source
for the overall error is substantially facilitated, allowing an
efficient adjustment of the elements and therewith of the
total machine
• Once established and stored, complex measuring tasks
can be carried out by less trained staff
• Software and measuring instruments out of one hand.
WYLER AG has proven its competence with LEVELSOFT
PRO and proven its customer oriented approach by providing regular and free software updates

• Temps de mesure réduit comparé aux méthodes classiques
• Seuls les éléments dont l’usinage et le réglage sont à reprendre doivent être mesurés une deuxième fois
• L’analyse 3D facilite grandement la recherche de défauts.
Elle permet de corriger ou de reprendre seulement les
éléments concernés et limitant ainsi le coût de l’alignement
de la machine
• La réalisation de mesures complexes mais répétitives par
des opérateurs non spécialisés est possible
• Un logiciel et des appareils de mesure du même constructeur. Preuve de la compétence et de la qualité de son
service clientèle, la WYLER AG propose régulièrement des
mises à jour gratuites du logiciel LEVELSOFT PRO
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Templates

Modèles de comptes-rendus de mesures

There is a choice of several predefined templates for each
new measuring task.

Des modèles sont disponibles pour plusieurs configurations de mesures.

Comparison of Measurements (Applications)

Comparaisons de mesures (applications)

In order to allow a comparison of several individual measurements, e.g. a horizontal guide way in relation to a vertical
spindle, each measurement
has to be carried out in “absolute-mode”. The software will
guide the user to carry out a
reversal measurement prior to
each measuring task to determine the exact zero point of
the instrument.

Afin de pouvoir comparer ultérieurement différentes mesures, par exemple une glissière horizontale avec une broche verticale, il est nécessaire
d’effectuer les mesures en „mode
absolu“. Avant chaque mesurage,
on détermine le décalage du zéro
de l’appareil de mesure à l’aide
d‘une mesure à retournement.

The measuring values are then
calculated taking the offset
into account.

Comparison of the horizontal and the
vertical guide way of the same machine tool

What can be measured with the software MT-SOFT ?
• All types of horizontal and vertical guide ways

Guide ways
Führungsbahnen
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Cette méthode est intégrée dans
le logiciel et l’offset du zéro déterminé ainsi, est pris en compte automatiquement pour chaque point
de mesure.

Comparaison des glissières horizontales et
verticales d’une machine-outil

Quelles mesures peuvent être réalisées avec
le logiciel MT-SOFT ?
• Tous les types et formes de glissières horizontales et
verticales

Software MT-SOFT
Logiciel MT-SOFT
• Rotating axis, e.g. rectangularity between the horizontal
surface of a working table and a vertical spindle

• Des axes rotatifs, par exemple, pour déterminer la perpendicularité entre la surface de la table et d’une broche
verticale

Rotating axis
Axes rotatifs

• Rotation of machine tool elements: PITCH and ROLL

• Éléments de machine en rotation: TANGAGE et ROULAGE

Rotating machine elements
Éléments de machine en rotation

• Circles: Flatness and angular deviations of circular
horizontal paths

• Cercles : Planéité et écarts de position de chemins
circulaires horizontaux

Circles
Cercles

• Partial surfaces: Flatness and relative position of several
independent surfaces (co-planarity)

• Surfaces : Planéité et écarts de position de surfaces 		
partielles (coplanéité)

Surfaces
Surfaces
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• LEVELSOFT PRO
The well known software LEVELSOFT PRO to measure
flatness as well as straightness is available as an optional
module within MT Soft as well

• LEVELSOFT PRO
Le logiciel LEVELSOFT PRO, largement reconnu par les
spécialistes pour l’analyse de la planéité et de la géométrie, est disponible en option comme module du logiciel
MT-SOFT

Example of a measuring result MT-SOFT

Exemple d’un résultat obtenu avec MT-SOFT

The lower left graphics shows the result of the measurement
of the circular bearing support of a turning table. Besides the
flatness of the inner and the outer circle there is an indication
of perpendicular error of each circle to the z-axis as well. The
number of numerical values shown can be chosen.

La figure en bas à gauche présente les résultats obtenus pour
les paliers d’une table circulaire. Outre la planéité des périphéries intérieure et extérieure, il présente également l’écart de
perpendicularité des deux plans avec l’axe z. Les valeurs numériques des différents points de mesure peuvent être affichées
par échelon.
La figure en bas à droite présente les
mêmes mesures dans une coupe (projection).
Dès ce stade, les résultats de mesure
peuvent être imprimés, soit sous forme
d’un compte-rendu de mesure en indiquant les valeurs minimum et l’écart de
perpendicularité, soit sous forme d’un
rapport complet et détaillé.

The lower right graphics shows the same
measurement in a „cross section view“.
The results can be printed either as a
short report with minimal information on
measuring values and the perpendicular
error or as a detailed complete report.
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FLEXBASE WYLER

FLEXBASE WYLER

Un atout pour toutes les mesures sur
des éléments de machine avec des pas
de longueurs différentes, est la nouvelle
base FLEXBASE. La longueur du pas est
réglable en continu de 70 à 270 mm.

The new FLEXBASE can be an interesting
option for some of the applications since
the step length is continuously adjustable between 70 and 270 mm.
For even larger step length special
measurement bases made of granite are
recommended, which can be tailor made
according to customer requirements.

Pour des longueurs plus importantes,
nous proposons des bases spéciales en
pierre dure adaptables aux besoins de
chaque utilisateur.

Measuring instrument with flexbase

Appareil de mesure avec base flexible

Some of the measurements may require specific jigs. They
have to be provided by the user.

Pour certaines applications, les équipements de mesures nécessaires peuvent être réalisés par l’utilisateur lui-même.

All measurements are stored in a SQL database. With the use of
the database and the fact that all measurements are done in absolute mode it is possible to compare individual measurements
with each other. As an example the rectangularity, respectively
the discrepancy to the perpendicular, between a horizontal plane and a vertical spindle can be determined.

Tous les points de mesures sont sauvegardées dans une base
de données SQL. Grâce à celle-ci et aux mesures en mode
absolu, on peut comparer différents éléments d’une même machine, par exemple, pour déterminer la perpendicularité entre
l’axe x ou l’axe y d’une glissière horizontale et une broche verticale.

Each measurement can be analyzed from various aspects: Depending on the task, the following alignment methods are available:

Les valeurs de mesures obtenues peuvent ensuite être analysées suivant différents aspects. Selon la configuration, on dispose des méthodes d’alignement suivantes :

• Alignment method ABSOLUTE
• Alignment method according to END POINTS
• Alignment method according to LINEAR REGRESSION
• Alignment method according to ISO 1101

• Méthode d’alignement ABSOLUT
• Méthode d’alignement suivant POINTS D’EXTRÉMITE
• Méthode d’alignement suivant une
RÉGRESSION LINÉAIRE
• Méthode d’alignement suivant la norme ISO 1101

All the above alignment methods are described in detail in the
manual.
All relevant WYLER measuring instruments are compatible with
MT-Soft. Nevertheless for the measurement of machine elements the use of instruments with wireless transmission has
proven to facilitate the task substantially, making them the instrument of choice!

Engineer Set NT
Kit technicien NT

Les différentes méthodes d’alignement sont expliquées en
détail dans le manuel.
Tous les appareils de mesure WYLER sont compatibles avec le
logiciel MT-SOFT. Pour les mesures sur les éléments de machines, les nouveaux appareils avec transmission de données par
radio se sont montrés particulièrement performants et sont de
plus en plus appréciés.

BlueSYSTEM Engineer Set with or
without wireless data transmission
Kit technicien BlueSYSTEM avec ou
sans transmission radio

BlueSYSTEM BASIC Engineer Set
Kit technicien BlueSYSTEM BASIC
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Configuration requise

SYSTEM REQUIREMENTS

• Microsoft Windows 98 / NT / 2000 / XP / VISTA
• Pentium III
• Minimum 32 MB RAM
• Graphic card 800x600 Pixel / Carte praphique avec 800x600 Pixel
• CD-ROM
• Hard disk with minimum free space of 50 MB / Disque dur avec 50 MB minimum de mémoire disponible
• Sound card is an advantage / La carte son est un avantage
Fourniture

SCOPE OF DELIVERY
Scope of delivery:

Fourniture:

P/N / N/Réf.

Software MT-SOFT full version,
incl. Levelsoft PRO

Logiciel MT-SOFT, version complète, y compris
Levelsoft PRO

Modules:

Modules:

Basic package including database, and the module
for guideways and rotating elements

Module de base avec la base de données et les
modules pour glissières et axes rotatifs

*)

Circles

Cercles

*)

Partial surfaces

Surfaces partielles

*)

Rotation of machine elements

Éléments de machine en rotation

*)

Levelsoft as part of MT-SOFT

Module Levelsoft intégré dans MT-SOFT

*)

*) MT Soft has a modular structure

024-MTSOFT-1

*) MT-Soft est constitué de modules

When ordering MT Soft the required modules have to 		
be specified

Veuillez indiquer les modules nécessaires lors de la commande

Software download and Upgrades / Updates

Téléchargement du logiciel et des mises à jour gratuites
et payantes

MT-SOFT Software can be downloaded from the page
www.wylerag.com. Since the software is modular the assigned
licence key will only allow the use of the purchased modules.
The procedure to install the licence key is very well defined in
the manual. Whereas updates are always free of charge and
can be downloaded from the homepage, for upgrades to new
modules a new licence key has to be purchased and installed.

MT-SOFT peut être téléchargé à partir du site www.wylerag.
com. Le logiciel est constitué de modules; la clé de licence
permet une utilisation limitée des modules achetés. Les différentes étapes, pour installer la clé de licence, sont décrites en
détail dans le manuel. Les mises à jour d’actualisation peuvent
être téléchargées directement à partir du site. Pour des additifs,
l’achat et l’installation d’une nouvelle clé de licence sont indispensables.

Testlicence
Through your local WYLER distributor you can apply for a time limited testing licence of MT-Soft. When purchasing the software
afterwards you just have to install the new licence key and you
can keep the values already measured.

Version d’essai
En accord avec le représentant local, vous pouvez obtenir une
licence temporaire pour un essai. Après l’achat de la licence
complète, une installation de la nouvelle clé de licence est nécessaire. Cependant, les mesures réalisées auparavant peuvent
être réutilisées.

Information in this document is subject
to change without notice

Sous réserve expresse de modifications pouvant, à tout moment, être apportées sans avis préalable
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