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› Concevez rapidement des géométries complexes

› Travaillez avec des composants encore plus intelligents

›  Intégrez en un clic des documents de bureautique  
à vos études

›  Ne perdez plus de temps à redessiner  
grâce aux milliers de composants accessibles !

›  Collaborez dans un projet BIM,  
de nouveaux marchés possibles



DÉCOUVREZ LES GRANDES NOUVEAUTÉS DE TOPSOLID’DESIGN

Concevez rapidement  
des géométries complexes
TopSolid fournit de nouveaux outils pour 
modéliser rapidement des rainures de 
came sur un arbre cylindrique. Grâce au 
nouvel assistant d’enroulement, le profil 
de la rainure se définit en 2D, sur un 
plan "déroulé", pour ensuite s’enrouler 
automatiquement sur le cylindre. Une fois 
le profil enroulé, une nouvelle option de la 
Rainure 3D permet de réaliser l’enlèvement 
de matière équivalent au balayage d’un 
profil d’outil, normal à la face du cylindre.

Ne perdez plus de temps à 
redessiner grâce aux milliers de 
composants accessibles !
En connexion directe avec les serveurs 
Web de Cadenas, TopSolid donne accès 
à des milliers de nouveaux composants 
standards. Totalement intégrée dans 
l’interface de TopSolid, cette nouvelle 
fonctionnalité permet de rechercher 
facilement un composant, consulter sa 
documentation associée, et le télécharger 
dans une bibliothèque TopSolid.

Travaillez avec des composants 
encore plus intelligents
TopSolid permet de distribuer facilement 
des composants dans un espace donné, 
en faisant varier leur dimension. Cette 
nouvelle fonctionnalité apporte un gain de 
productivité significatif dans la définition 
de composants paramétrés complexes, 
comme les garde-corps, cloisons murales, 
bardages ou portails.

 Collaborez dans un projet BIM,  
de nouveaux marchés possibles
TopSolid met à disposition une nouvelle 
interface "IFC" permettant de communiquer 
facilement avec les différents acteurs 
d’un projet BIM (Building Information 
Management).
Grâce à cette interface, il devient possible 
d’importer une maquette numérique IFC 
dans TopSolid, pour y intégrer ses travaux 
de conception (création de garde-corps, 
bardage, escaliers, etc…) avant de les 
renvoyer au responsable du projet, en 
format IFC.

Intégrez en un clic des documents 
de bureautique à vos études
TopSolid facilite le travail de documentation 
de vos études, en ouvrant la possibilité 
d’intégrer directement un tableau Microsoft 
Excel dans une mise en plan, tout en 
conservant le lien avec ce document. Cette 
nouvelle fonctionnalité permet d’intégrer les 
tableaux les plus complexes, en quelques 
clics, et réduire les risques d’erreurs liés 
aux doubles saisies. www.topsolid.fr


