DESIGNER

WorkNC Designer fait
le lien entre la CAO et la FAO.
De la conception à la réparation & à la
modification de pièces, WorkNC Designer est
LA solution de CAO Méthode ultime pour transférer
les géométries en fabrication.

Modélisation directe
La modélisation directe libère l’utilisateur des contraintes
des systèmes de modélisation traditionnels. Plutôt que de
modifier une longue série de paramètres afin de changer
une conception, la modélisation directe permet d’effectuer
des glisser-déposer sur la géométrie afin d’obtenir la forme
souhaitée. Ces changements peuvent être de forme libre
ou définis par des incréments numériques et des mesures
prises sur la géométrie existante. Il n’est plus nécessaire
de connaître le mode de construction du modèle d’origine.
Les changements de conception ne sont pas limités aux
méthodes de création initiales. La modélisation directe donne
une totale liberté de construction à l’utilisateur, que ce soit
pour créer un nouveau composant ou pour modifier une
conception existante créée dans n’importe quel format CAO
supporté par Designer.

Facile à utiliser
Un simple ruban équipé d’icônes ainsi qu’une aide
contextuelle permettent de débuter rapidement avec
WorkNC Designer. Les rotations, le zoom et les translations
dynamiques, couplés avec des raccourcis clavier et
des boutons de souris personnalisables accélèrent
l’apprentissage du logiciel. Un nombre illimité d’opérations
Défaire et Refaire ainsi que des marque-pages permettent
à l’utilisateur de revenir ou d’avancer dans les étapes du
processus de conception. Le contrôle multi-couches et multiorigines avec des palettes de couleurs et des styles de trait
définissables par l’utilisateur facilitent la révision, la création
et la manipulation de conceptions très complexes. Le rendu
ultra rapide, le contrôle de la transparence et la découpe
dynamique facilitent la visualisation des fichiers CAO et des
assemblages volumineux.

Réparation de modèles
Les petits espaces entre les surfaces des modèles importés
peuvent être automatiquement comblés, sans passer par
le long processus de reconstruction des petits patchs

de surfaces. Lorsque des surfaces sont corrompues ou
manquantes, WorkNC Designer créé automatiquement la
courbe d’arête, facilitant ainsi la reconstruction de nouvelles
surfaces. L’automatisation rend le long processus de
nettoyage du modèle beaucoup plus rapide et simple. Fermer
un modèle surfacique pour produire un solide élimine les
problèmes de construction ultérieurs dans le processus de
conception et permet à l’utilisateur de jouir immédiatement
des bénéfices de la modélisation directe. La possibilité de
basculer rapidement entre le mode solide et surfacique offre
une totale liberté, permettant aux utilisateurs de manipuler
des données CAO complexes.

Suppression de fonctions
Les données CAO importées comprennent souvent des
fonctions géométriques qui sont soit inutiles pour la FAO, soit
ne seront pas créées par le processus d’usinage lui-même.
Les processus post-usinage tels que la gravure laser, les
électrodes et d’autres techniques sont souvent représentés
sur le modèle. Bien qu’importantes pour la conception CAO
et devant être présentes sur le composant final, de telles
fonctions perturbent le travail du programmeur FAO. Avec
WorkNC Designer, la suppression de ces fonctions et leur
sauvegarde pour des opérations ultérieures se fait en un seul
clic.

Simplification de modèles
En complément de la suppression de fonctions non utilisées
pour l’usinage, l’utilisateur peut vouloir simplifier la géométrie
au cours des différentes étapes du processus d’usinage. La
suppression de portions du modèle, telles que les fonctions
en intersection, accélère le processus d’usinage et offre de
meilleurs résultats. La capacité à modifier le modèle sans
être limité aux contraintes d’une méthode de construction
précédente ou d’un arbre de gestion est incroyablement
puissante.
La création de variantes de modèle pour chaque étape
du processus d’usinage devient simple et vos résultats
d’usinage deviennent à la fois rapides et de meilleure qualité.

Esquisse puissante
Les fonctions d’esquisse de WorkNC Designer permettent
de créer des formes libres en deux dimensions. Alors que
l’utilisateur peut s’appuyer sur les méthodes traditionnelles
de saisie de coordonnées, l’esquisse libre interagit
intelligemment avec la géométrie environnante. Cette
capacité à créer intuitivement des contraintes implicites
avec d’autres géométries accélère le processus de création
d’esquisse tout en conservant une flexibilité maximale pour
les changements futurs.

Géométrie pour l’usinage
WorkNC Designer offre toute une gamme de techniques
de création de géométries qui sont essentielles à l’usineur
pour la préparation de modèles. Le bouchage de trous est
un excellent exemple des fonctionnalités simples et faciles à
utiliser de WorkNC Designer qui permettent de garantir que
l’usinage de surface offre les meilleurs résultats possibles.
Cette fonction est utile pour boucher un simple trou percé ou
une cavité ouverte complexe en seulement quelques clics.
Une panoplie complète de fonctions de création de courbes
améliore la création de limites. Les fonctions de création de
surfaces simples mais puissantes offrent à l’usineur tout ce
dont il a besoin..

Gestion des données 2D
WorkNC Designer supporte l’import de fichiers DXF et DWG
vous permettant de transformer des données 2D existantes
en modèle 3D en réutilisant simplement les profils importés
des données initiales. Les données importées créent
automatiquement les profils, facilitant la transformation 2D en
3D.

Gamme d’interfaces CAO étendue
WorkNC Designer peut importer les données d’une
grande variété de formats tels que Parasolid, IGES,
STEP, ACIS, DXF, DWG, STL et VDA, ainsi que les
données natives issues des systèmes CAO suivants :
•
•
•
•
•
•

Catia V4 & V5
Pro/ENGINEER & PTC Creo
Autodesk Inventor
Siemens NX
SolidWorks
Solid Edge

Grâce à cette gamme de convertisseurs, les utilisateurs
peuvent travailler sur des données provenant de
n’importe quel fournisseur. Les fichiers volumineux
sont facilement gérés et les sociétés travaillant sur des
conceptions complexes bénéficieront de la simplicité
de traitement des données CAO de leurs clients.
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