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Dupliquez vos opérations, vos gammes
d’un document à l’autre

 Diversifiez  et simplifiez vos librairies 
d’outils avec les portes outils multiples 

 Sécurisez  votre production avec un niveau 
de simulation exceptionnel

Multipliez vos possibilités d’usiner
les pieces 3D

Scindez facilement vos trajectoires
en fonction des usures outils

TOPSOLID’CAM



Le secteur du 3D a été particulièrement renforcé. L’ébauche 
s’est vue enrichie de nouvelles options. La reprise de 
rayon résiduel a été réécrite. La limitation à posteriori des 
trajectoires vient compléter un ensemble d’améliorations 
dans ce domaine.

Deux améliorations majeures viennent conforter un niveau 
de simulation déjà exceptionnel. Les éléments tournants sont 
désormais simulés offrant une gestion de collision accrue et 
la vérification se voit dotée de la simulation machine.  Grâce 
à ce niveau de performance, les temps de mise au point sont 
minimisés voire supprimés.

TopSolid se dote de nouveaux outils pour capitaliser votre 
savoir-faire. Que ce soit pour reproduire une gamme d’une 
pièce sur une autre semblable ou pour dupliquer tous les 
paramètres qui ont déjà fait leur preuve, cette nouvelle 
possibilité va vous permettre de fiabiliser votre production 
en reproduisant facilement ce qui a déjà fonctionné.

Les trajectoires d’ébauche et 3D peuvent maintenant être
découpées en fonction de critères comme le temps, la distance 
ou le nombre. De nombreuses options sont disponibles afin 
de gérer tous les paramètres nécessaires à ces découpes. 

Grace à la possibilité d’inclure dans un fichier d’usinage des 
composants machine, la gestion des portes outils multiples 
ou annexes devient particulièrement simple et intuitive. Les 
bases de données s’en trouvent allégées, les combinaisons 
multipliées.

MULTIPLIEZ VOS POSSIBILITÉS D’USINER
LES PIECES 3D

SÉCURISEZ  VOTRE PRODUCTION AVEC
UN NIVEAU DE SIMULATION EXCEPTIONNEL

DUPLIQUEZ VOS OPÉRATIONS, VOS GAMMES
D’UN DOCUMENT À L’AUTRE

SCINDEZ FACILEMENT VOS TRAJECTOIRES
EN FONCTION DES USURES OUTILS

DIVERSIFIEZ  ET SIMPLIFIEZ VOS LIBRAIRIES 
D’OUTILS AVEC LES PORTES OUTILS MULTIPLES 

D É C O U V R E Z
LES GRANDES
NOUVEAUTÉS
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