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TopSolid’Wood et Biesse – Des solutions complètes de CFAO pour l’industrie du bois
Des post-processeurs approuvés et certifi és par Missler Software et Biesse

 •  TopSolid’Wood, de Missler Software, est une solution intégrée de conception, fabrication et 

gestion dédiée aux métiers du bois. TopSolid’Wood est complété par TopSolid’WoodCam, sa 

solution intégrée de FAO, qui permet de produire les programmes CNC de manière automatisée, 

via un post-processeur, pour piloter les centres d’usinage à commande numérique.

 •  Biesse est un leader mondial dans la fabrication de machines à commande numérique pour 

l’industrie du bois. Grâce à sa connaissance des problématiques  de l’industrie du bois et à son 

expérience dans ce domaine, Biesse a développé une technologie de pointe pouvant satisfaire 

toutes les exigences de façonnage tout en garantissant qualité, productivité et simplicité 

d’utilisation.
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TopSolid’WoodCam programme la série Biesse Rover.

Machine à commande numérique Biesse ROVER B EDGE.

Des fonctionnalités puissantes de TopSolid’Wood pour piloter des 
machines multifonctions de Biesse / série Rover :

 >   Gestion des rampes de perçage, des 

agrégats, des unités de sciage, des têtes 3, 

4 et 5 axes

 >   Gestion de l’usinage 2D1/2, 3D et jusqu’à 4 

et 5 axes

 >   Génération des programmes d’usinage 

en ISO directement pour les armoires 

XP600, XNC, NC1000 et NC500 en vue 

d’une exploitation maximale des capacités 

machine 

 >   Associativité totale entre l’étude et la 

fabrication : toute modification CAO est 

automatiquement répercutée sur les 

programmes d’usinage

 >   Simulation de la machine outil et de la pièce

 >   Gestion du brut et des collisions

 >   Reconnaissance automatique en FAO des 

opérations réalisées sur les pièces en CAO 

(profilage, rainurage, feuillurage…)

 >   Gestion du positionnement des rails et 

ventouses


