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Contexte
Vous êtes nouvellement embauché en tant que chef de projet dans une société spécialisée 
dans l’intégration de robots industriels pour l’industrie mécanique. Cette société, reconnue 
sur le plan national comme sous-traitant de l’automobile, fournit des pièces mécaniques 
pour moteurs et boites de vitesse.

Votre directeur technique vous affecte sur votre tout premier projet qui consiste à répondre 
au besoin de la société ManivinMeca SA. 

Le service achat de votre entreprise a retenu la société Fanuc Robotics comme fournisseur 
des équipements robotique. 

Fichiers de travail
• Cahier des charges ManivinMeca.pdf
• plan cellule.pdf
• pignon.CSB
• caisse.CSB
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Service Support FANUC

Pour toute question technique sur les produits FANUC et leur intégration et pour toute question relative à 
l’avant-projet, vous pouvez accéder au Service Support FANUC via l’adresse mail suivante : 

Olympiade_France@fanuc.eu

Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, merci de respecter la charte suivante : 

Libellé de l’objet : Nom de l’établissement - Ville - Intitulé succinct de votre demande

Remise de votre avant-projet : 

Votre avant-projet devra nous être remis sur un support numérique physique (CD, DVD ou clé USB) chez 
FANUC France à l’adresse suivante : FANUC France - Olympiades 2018 -15 rue Léonard de Vinci 91090 LISSES 

Et/ou par un lien de téléchargement en utilisant la plateforme WeTransfer à l’attention de :
Olympiade_France@fanuc.eu (Libellé de l’objet : Remise AVP Ingénieurs - Nom de l’établissement - Ville).

Date limite de réception de l’avant-projet : 26 Janvier 2018

Votre avant-projet doit contenir les livrables exigés au cahier des charges.

L’étude budgétaire demandée ne doit pas être un chiffrage précis mais doit permettre d’évaluer les ordres 
de grandeur des différents postes budgétaires. Les évaluations prendront donc en compte le réalisme et la 
cohérence des propositions.

Tout retard entraînera une pénalité sur le score final. Ne tardez pas !

Documents utiles : 

• Manuel d’aide TPE Olympiades 2018
• Manuel d’aide Roboguide Olympiades 2018
• Instructions pour création de vidéos de cellule Roboguide 
• Catalogue robots FANUC
• Manuel de préconisations intégration
• Grille de tarif
• Procédure de sauvegarde au format .rgx
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