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Une nouvelle ergonomie plus intuitive

Un lancement en production
personnalisable et automatisé

Une nouvelle interface pour 
BiesseWorks et bSolid

Un import-export au format IFC
répondant à la norme BIM

Une gestion des outils plus optimisée
et ergonomique

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.

TOPSOLID’WOOD



Une nouvelle interface d’Import-export au format IFC permet 
d’échanger de la géométrie 3D et des métadonnées répondant 
à la norme BIM.

Une nouvelle interface CIX pour BiesseWorks et bSolid permet 
un lien direct entre TopSolid’Wood et les centres d’usinage
à commande numérique du groupe Biesse. 

Une page d’accueil pour faciliter l’accès aux documents et à 
l’information sur TopSolid’Wood. Des onglets pour naviguer 
naturellement entre les documents.
Une personnalisation des fenêtres et de l’environnement 
pour plus d’ergonomie.

Magasin sous forme de tableau configurable permettant un 
tri des outils suivant leurs différents paramètres. De nouvelles 
images plus explicites sur les unités du magasin. Une création 
des outils facilitée par une amélioration de leur représentation 
et de leur définition.

Une personnalisation de tous les paramètres nécessaires à la 
création des documents en automatique. La combinaison dans 
un script, de la Numérotation, de l’Export de nomenclatures, 
de la Mise en plan en rafale, de l’Usinage en rafale et des 
Exports de listes de débit, permet de constituer un dossier de 
fabrication en 3 clics.

COMMUNIQUEZ AVEC VOS CLIENTS GRÂCE
AU NOUVEAU FORMAT IFC

PROGRAMMEZ FACILEMENT AVEC L’INTERFACE 
BIESSE CIX

ACCÉLÉREZ VOTRE TRAVAIL GRÂCE
À LA NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR

FACILITEZ LA GESTION DES OUTILS
AVEC UNE ERGONOMIE PLUS INTUITIVE

GAGNEZ DU TEMPS AVEC LES SCRIPTS
DE LANCEMENT EN PRODUCTION 

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