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Effective April 1st - June 28th, 2019

Site License available on request

Item No. Descripon
64AAB606
Soware, Measurlink, Real Time Standard V9
64AAB607
Soware, Measurlink, Real Time Professional V9
64AAB608
Soware, Measurlink, Real Time Professional 3D V9
64AAB609
Soware, Measurlink, Process Analyzer Professional V9
64AAB610
Soware, Measurlink, Process Manager V9
64AAB611
Soware, Measurlink, Gage R&R V9
64AAB612
Soware, Measurlink, Gage Management V9

This promotion cannot be combined with any other offers.

Distributed By:

List Price
$1,434.00
$2,154.00
$2,394.00
$2,154.00
$2,154.00
$1,194.00
$2,154.00

SAVE UP TO 20% OFF
Promo Price
$1,147.20
$1,723.20
$1,915.20
$1,723.20
$1,723.20
$955.20
$1,723.20

PRESS RELEASE
For Immediate Release,
We are pleased to announce Mitutoyo is introducing a new product into our line of Data Management
Products. Mitutoyo’s MeasurLink is a modular data management software system that enables
collecting data from a wide range of Mitutoyo measuring tools and systems.
Quality control tasks such as checking, monitoring, analysis of the measurement results and creating
inspection reports can be completed and shared among separate offices to maximize efficiency.
Expansion from a standalone installation to a networked system can easily be performed, allowing a
gradual upgrade from a single-test operation to a full-scale operation.

For more detailed on the new version, please contact us at 905 821 1261 or info@mitutoyo.ca
Mitutoyo is the world’s largest provider of measurement and inspection solutions offering the most complete
selection of machines, sensors, systems and services with a line encompassing CMM (Coordinate Measuring
Machines), vision, form and finish measuring machines, as well as precision tools & instruments, and metrology
data management software. Contact Mitutoyo Canada Inc. in Mississauga (905) 821-1261 or Montreal (514)
337-5994x251. E-mail us at insidesales@mitutoyo.ca or visit our website at www.mitutoyo.ca
2121 Meadowvale Blvd, Mississauga, ON (905) 821-1261 - Fax:(905) 821-4968 (514) 337-5994 - Montréal Office www.mitutoyo.ca

Temps Réel SPC et Collecte de
données en Temps Réel en ligne.

INTRODUCTION DE PRIX DE LOGICIEL

Learn more

Prix en vigueur 1 Avril - 28 Juin, 2019

Licence de site disponible sur demande

Réf. No Caractérisques
64AAB606
Logiciel, Measurlink, Real-Time édion Standard V9
64AAB607
Logiciel, Measurlink, Real-Time édion Professional V9
64AAB608 Logiciel, Measurlink, Real-Time édion Professional 3D V9
64AAB609 Logiciel, Measurlink, Process Analyzer édion Professional V9
64AAB610
Logiciel, Measurlink, Process Manager V9
64AAB611
Logiciel, Measurlink, Gage R&R V9
64AAB612
Logiciel, Measurlink, Gage Management V9

Cetre offre ne peut pas être utilisé en conjonction avec toute autre offre.

Distribué par :

Liste Prix
$1,434.00
$2,154.00
$2,394.00
$2,154.00
$2,154.00
$1,194.00
$2,154.00

Économisez jusqu’à 20%
Promo Prix
$1,147.20
$1,723.20
$1,915.20
$1,723.20
$1,723.20
$955.20
$1,723.20

Temps Réel SPC et Collecte de données
en Temps Réel en ligne.
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Temps Réel SPC et Collecte de données
en Temps Réel en ligne.

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate,
Nous sommes heureux d’annoncer que Mitutoyo introduit un nouveau produit dans notre gamme
de produits de gestion de données. MeasurLink de Mitutoyo est un logiciel de gestion de données
modulaire qui permet de collecter des données à partir d’un large éventail d’outils et de systèmes de
mesure Mitutoyo.
Les tâches de contrôle de la qualité telles que la vérification, la surveillance, l’analyse des résultats de
mesure et la création de rapports d’inspection peuvent être complétées et partagées entre différents
bureaux afin de maximiser l’efficacité.
L’expansion d’une installation autonome à un système en réseau peut facilement être réalisée,
permettant ainsi une mise à niveau progressive d’une opération à test unique à une opération à grande
échelle.
Pour plus de détails sur la nouvelle version, veuillez nous contacter au 905 821 1261 ou à info@mitutoyo.ca
Collecter, Unifier, Analyser et Visualiser

Yours Truly,

Viola Deazley
Marketing & Product Distribution Manager
Mitutoyo Canada Inc.
Mitutoyo Corporation est le plus grand fournisseur mondial de mesure et d’inspection des solutions offrant la sélection la
plus complète de machines, de capteurs, de systèmes et de services avec La machine de mesure tridimensionnelle (MMT),
la vision, la forme et la machines de mesure finition, ainsi que des outils et instruments de précision, et logiciel de gestion
des données métrologie. Contactez Mitutoyo Canada inc. à Mississauga (905) 821-1261 ou à Montréal (514) 337-5994x251.
Envoyez-nous un courriel à insidesale@mitutoyo.ca ou visitez notre site Web à www.mitutoyo.ca
2121 Meadowvale Blvd, Mississauga, ON (905) 821-1261 - Fax:(905) 821-4968 (514) 337-5994 - Montréal Office www.mitutoyo.ca

