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Une solution complète de CFAO pour le bois avec 
TopSolid’Wood 6.16

•  Un modeleur exact et paramétrique

•  Des fonctions métiers bois

•  Une totale intégration CFAO

•  Une personnalisation puissante

•  Des interfaces de communication

•  Une génération effi cace des documents

•  Une polyvalence sur plusieurs métiers
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Façades de tiroir réalisées avec les nouvelles fonctions de TopSolid’Wood 6.16.

Rendu réaliste réalisé avec l’imagerie intégrée de la version 6.16.

Simulation de l’enlèvement de matière sur un ensemble avec TopSolid’WoodCam.

TopSolid’Wood est une solution intégrée de conception et 

de fabrication dédiée aux métiers du bois. Cette intégration 

est l’unique solution CFAO bois répondant aux exigences des 

fabricants et des sous-traitants de ce secteur d’activité.

Découvrez ici les grandes nouveautés de l’offre complète 

TopSolid’Wood 6.16. 

Les nouveautés TopSolid’Wood 6.16 :

Un nouveau moteur de rendu réaliste

 >  Des calculs d’images plus belles et plus rapides

 >  Une définition des matières et des finitions plus précises

 >  Des lumières plus réalistes

De nouvelles fonctionnalités pour la conception

 >  Le Morphing pour générer une série de profils à partir 

de profils de référence

 >  Le raccordement automatique de plusieurs profils

 >  La cellule pour créer automatiquement des profils 

fermés sur un lot de profils ouverts

 >  La limitation sur un lot de profils

 >  La division pour réaliser automatiquement les pièces 

résultantes d’un lot de profils fermés

 >  Les nouvelles options section et assemblage 

automatique du bloc contraint

Des composants toujours plus efficaces 

 >  Gestion des profilés multi-corps

 >  Ajout de matière dans les procédés automatiques

 >  Gestion en automatique des assemblages asymétriques

Des améliorations pour le concepteur 

 >  Ergonomie (création des repères, positionnement 

contraint…)

 >  Mise en plan (cotation automatique, éléments d’habillage …)

 >  Numérotation automatique et codification

Les nouveautés TopSolid’WoodCam 6.16 :

Des outils indispensables pour un usinage optimum

 >  Amélioration du partage de la base de données outils

 >  Réglage de la méthode du retournement lors de 

l’usinage en rafale d’une imbrication

 >  Vérification de l’enlèvement de matière sur toutes les 

pièces d’une imbrication ou d’un ensemble

 >  Nouvelles options pour la gravure (angles vifs et 

plongée/remontée en pente)

Une solution complète de CFAO pour le bois avec 
TopSolid’Wood 6.16


