
Le Groupe HOMAG :
Leader mondial dans la fabrication de
machines numériques pour l’industrie du bois

il est considéré comme un des seuls fabricants à
fournir des solutions complètes pour le bois. 

HOMAG construit et vend des scies, des
façonneuses et plaqueuses de chants, des
centres d'usinage, des perceuses, des
ponceuses, des presses, des enrobeuses de
profils et des équipements pour menuisiers et
charpentiers.

TopSolid’Wood de Missler Software :
TopSolid’Wood est une solution intégrée de conception et de fabrication dédiée aux métiers du bois.
TopSolid’Wood est complété par TopSolid’WoodCam qui permet de produire automatiquement les programmes
d’usinage, via un post processeur, pour piloter les centres d’usinages à commandes numériques.

Une véritable chaîne numérique est ainsi établie entre le bureau d’études et l’atelier, permettant d’éviter de
nombreuses erreurs et de gagner un temps considérable. 

Toutes les données techniques sont cohérentes et gérées parfaitement entre TopSolid’Wood et

TopSolid’WoodCam.

TopSolid’Wood : La solution CFAO pour HOMAG

TopSolid’Wood de Missler Software :

L a  s o l u t i o n  C FA O  o p t i m a l e  p o u r  l e s  m a c h i n e s  H o m a g

'Wood TopSolid

Environnement machine réel pour une préparation optimum.



Le Partenariat : 

Missler Software et Homag travaillent étroitement ensemble afin de développer des post-processeurs

performants pour optimiser l’utilisation  des machines HOMAG avec TopSolid’WoodCam. Ceci apporte une
sécurité importante aux clients communs. 

Vos avantages en travaillant avec TopSolid’Wood :

� Des fonctionnalités pertinentes pour piloter les machines multifonctions Homag
� Une associativité totale entre l’étude et la fabrication
� Une préparation de l’usinage très réaliste
� Des fonctions efficaces pour l’usinage simple et complexe

TopSolid’Wood a convaincu HOMAG et ses clients :

� Ecriture des programmes d’usinage en fichier « mpr ».
woodWOP reste l’interface conversationnelle des machines Homag 

� Gestion des rampes de perçage, des agrégats, des unités de sciage, des têtes 3, 4 et 5 axes
� Reconnaissance automatique en FAO des opérations réalisées sur les pièces en CAO
� Répercussion automatique de toutes modifications CAO sur le programme d’usinage
� Personnalisation des usinages par procédés pour une automatisation pertinente
� Réglage des conditions de coupe précis et automatique par rapport aux matières
� Simulation de l’enlèvement de la matière dans l’environnement complet de la machine

TopSolid’Wood pour les machines HOMAG :
La solution pour minimiser vos temps d’intégration et maximiser votre qualité !

7, rue du Bois Sauvage
91055 Evry, France

Tel : +33 (0)1 60 87 20 20
Fax : +33 (0)1 60 87 20 30
Mail : info@topsolid.com
Web : www.topsolid.fr
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Fax : +49 (0) 7443 13 23 00
Mail : info@homag.de
Web : www.homag.de
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