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INTEGRATEUR COBOT UR
BENEFICES
Le Cobot est un outil qui s’adapte à l’humain pour des projets d’amélioration dédié aux PME.
Le Cobot peut s’implanter sur différentes lignes et servir à différentes productions.
Le Cobot apporte souplesse, flexibilité, simplicité d’utilisation à votre activité.
JF DEVELOPPEMENT & UNIVERSAL ROBOTS vous accompagnent et vous conseillent dans le choix
de la solution pour vos process.
BENEFICES CLES :
 Réduire le temps de recherche de solution :
o Moins d’investigations et de prises de décision,
o Nous vous proposons ce qui fonctionne.
 Temps de déploiement réduit avec des kits éprouvés :
o Evitez de « réinventer la roue »,
o Ces applications fonctionnent.
EN TANT QU’INTEGRATEUR COBOT UR :
 Nous vous apportons une solution clé en main pour une implantation dans une ligne de production.
 Nous vous accompagnons à la mise en route via une formation.
 Nous nous adaptons à toutes vos demandes et nous faisons évoluer le Cobot en fonction.
 Nous restons proches de vous pour tout accompagnement après la mise en service.
 Nous vous apportons également une souplesse de trésorerie soit par la location du Cobot à la mission
(essai, besoin sur une période courte), soit par une location avec achat final.
 Le Cobot vient en complément de l’humain et pas en remplacement, il limite énormément les TMS
(troubles musculo-squelettiques) sur des opérations répétitives ou difficile à réaliser.
 Profiter de JF Développement en tant qu’Organisme de Formation pour vous faire financer la mise en route de votre Cobot.
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INTEGRATEUR COBOT UR
APPLICATIONS
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