
À Hyderabad, en Inde, EQIC est réputé pour 
la grande qualité de ses supports, fixations, 
jauges et outils de compression. L'entreprise 
doit son succès en partie au choix précoce d'une 
technologie de mesure avancée et est convaincue 
que son partenariat de longue durée avec Hexagon 
Manufacturing Intelligence jouera un rôle de 
premier plan dans son développement et sa 
réussite à l'avenir.

Établie en 1988, la société est un leader mondial dans 

la fabrication et la fourniture d'outils de haute qualité et 

de grande précision, productifs et performants, qui se 

destinent à l'aérospatiale, à la défense, à la production 

d'électricité et à la construction automobile. Ses clients 
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« Nous inspectons les pièces fabriquées par EQIC pour 

vérifier leur conformité avec les plus hautes normes de 

qualité. Nous avons acheté à un stade très précoce une 

TESA MICRO-HITE 3D d'un de nos fournisseurs qui était aussi 

le distributeur local des systèmes TESA. Pour augmenter la 

qualité et la rapidité parallèlement au développement de 

notre entreprise, nous avons également fait l'acquisition 

d'une GLOBAL Status, puis d'une GLOBAL Classic, mise à 

niveau avec la fonctionnalité de scanning », se rappelle M. 

Prasad. « L'ajout d'un capteur de scanning s'est avéré très 

judicieux, car cette option a élargi le domaine d'application. 

L'évolution de la machine avec les besoins du marché et de 

l'entreprise est un concept et un service ingénieux proposés 

par Hexagon. »

Les services d'Hexagon Manufacturing Intelligence 

Inde méritent vraiment cinq étoiles. « Il est essentiel de 

comprendre les exigences des clients et d'y répondre pour 

garder la première position sur le marché indien », explique 

font partie des fabricants locaux et internationaux les plus 

connus dans ces domaines d'activité et dans bien d'autres.

Les produits EQIC sont couverts par cinq départements : 

moules à injection sous pression ; outils (supports, fixations, 

jauges, outils de compression, sous-ensembles, moules à 

injection, moules à injection à canaux chauffants et usinage 

de composants de précision) ; composants à usinage CNC ; 

composants de moulage par injection sous pression ; 

plaques de fond pour moules. Elle propose une gamme 

complète pour le moulage, allant de la modélisation 3D à 

la conception et à la fabrication de moules. Elle offre aussi 

des services qui s'étendent à la réalisation de moulages et 

d'usinages pour le compte de ses clients. 

« Nous sommes très fiers que nos presque 1 000 employés 

hautement qualifiés dans différentes disciplines veillent 

à l'excellence dans tous nos processus et au respect des 

besoins de nos clients », observe M. Rajendra Prasad, 

directeur de division chez EQIC Dies & Moulds Engineers Pvt. 

Ltd.

Depuis le début, EQIC a privilégié des investissements 

infrastructurels qui favorisent le travail intelligent et 

garantissent l'entière satisfaction des clients sur les 

six sites établis autour d'Hyderabad. L'entreprise cherche 

toujours à développer des techniques innovantes et à 

appliquer de nouvelles technologies pour conserver son rôle 

de précurseur et de leader de marché. Ses processus de 

fabrication et de montage respectent strictement les normes 

internationales reconnues. 
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C.S. Srivatsa, directeur régional d'Hexagon. « Nos clients ont 

besoin de rapports rapides. La variété de nos technologies 

nous permet d'être plus rapides et de mesurer un très grand 

nombre de caractéristiques. »

L'offre après-vente d'Hexagon est aussi attrayante que 

le grand choix de produits. « Le service d'Hexagon est 

exemplaire », ajoute M. Prasad. « La présence locale de 

ce fournisseur permet une livraison rapide de pièces de 

rechange et une bonne réactivité aux requêtes techniques. »

 « Notre confiance dans Hexagon repose en grande partie 

sur notre interlocuteur », confirme M. Srinivasan Narayanan, 

directeur de la division Aérospatiale chez EQIC Dies & 

Moulds Engineers Pvt. Ltd. « Sa présence, ses compétences 

techniques et son amabilité sont vraiment extraordinaires et 

très appréciées de toute l'équipe. »

Le besoin accru de rapports sur la qualité fait apparaître de 

nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités pour 

évaluer de nouvelles technologies de mesure avancées et y 

investir. EQIC a l'intention de se procurer bientôt un tracker 

pour mesurer dans son département d'inspection d'outils 

les supports utilisés dans l'aérospatiale et souhaite aussi 

remplacer le modèle TESA MICRO-HITE par d'autres MMT 

dans le domaine du moulage. 

 « Compte tenu de la vaste gamme de solutions Hexagon et 

de la haute compétence de notre interlocuteur, nous sommes 

heureux de faire évoluer ensemble notre équipement 

d'assurance qualité », conclut M. Prasad. « Nous nous 

sentons en sécurité avec Hexagon – et c'est une très bon 

sentiment. C'est avec plaisir que nous assisterons à des 

événements HxGN locaux pour y découvrir les toutes 

dernières innovations, rencontrer les spécialistes et 

évaluer la pertinence de nouveaux investissements. 

Nous sommes heureux d'avoir un partenaire fort et 

fiable comme Hexagon, qui nous fournit les meilleures 

solutions pour aujourd'hui et pour demain. »

Nous sommes heureux 
d'avoir un partenaire 
fort et fiable comme 
Hexagon, qui nous 
fournit les meilleures 
solutions pour 
aujourd'hui et pour 
demain.

Rajendra Prasad. T
directeur, EQIC Dies & Moulds 
Engineers Pvt. Ltd
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Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, nous introduisons des 
changements intelligents dans l’industrie manufacturière 
afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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