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Analyses et mesures rapides

Conception accélérée

Exploitation directe des formes facettisées 

Sélections intelligentes

Collaboration plus facile entre donneur 
d’ordre et sous-traitant
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Importez et utilisez des formes facettisées issues de 
différents formats (STL, IFC, OBJ, …). Exploitez ces objets 
dans vos conceptions (prise de référence, mise en plan).
Avantage
Gain de temps pour exploiter directement les formes 
facettisées sans devoir les convertir en surfaces. Permet 
de collaborer facilement dans un environnement BIM, et de 
bénéficier d’une large bibliothèque d’objets 3D, disponible 
sur Internet.

TopSolid 2018 intègre de nouveaux outils d’analyse et 
de mesure, intuitifs et rapides. Distance entre faces, 
longueurs, angles, encombrements, coordonnées, toutes les 
informations sont désormais disponibles en quelques clics.
Avantage
Réduit les temps d’analyse de conception, améliore la 
productivité de conception.

Importer les modèles 3D et leurs PMIs à partir des principaux 
formats CAO natifs.
Accès aux visualisations, cotations, notes, coupes définies 
dans le modèle original.
Avantage
Accélère la collaboration entre donneur d’ordre et sous-
traitant. Réduit les risques d’erreur, en maintenant l’intégralité 
des informations contenues dans le modèle initial.

De nouveaux outils de sélection permettent de créer et 
utiliser des sélections d’entités, très facilement. Sélections 
par attributs, par types peuvent maintenant être utilisées 
dans les commandes de TopSolid.
Avantage
Rationnalise et accélère les manipulations de grandes 
quantités d’entités, aussi bien dans de grands ensembles, 
que lors du traitement de fichiers importés (DWG/DXF, …).

Un nouveau motif linéaire contraint permet d’accélérer la 
distribution d’opérations ou de composants entre 2 bornes. 
Ce nouvel outil résoud simplement vos problématiques de 
barreaudage, ou perçages multiples, en fournissant la position 
du premier exemplaire, ainsi que le motif de répétition.
Avantage
Facilite la conception de composants fortement paramétrés 
(escaliers, garde-corps, …)
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