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fa
o Concevoir c’est bien,  

produire c’est mieux !

La variété des situations et des tâches à accomplir en 
matière d’usinage a conduit les éditeurs à compléter leur 
modeleur géométrique d’une offre sérieuse en matière de 
FAO. Gros plans sur celle de PTC.

L

zoom

’éditeur n’en fait guère 
la promotion, mais l’in-
venteur de la modélisa-

tion paramétrique dispose 
d’une offre FAO pour le 
moins impressionnante. Son 
modeleur Pro/E WildFire 
est en effet disponible dans 
pas moins de 11 versions 
différentes intégrant des 
modules spécialisés. Toutes 
ces solutions, sauf une, sont 
le résultat de développe-
ments internes à PTC. Il faut 
également citer une offre 
FAO baptisée CADDS 5 
Manufacturing pour ses 
clients dans le domaine 
naval qui ne jurent que par 
cet outil bien adapté à leur 
activité. Comme le souligne 
François Lamy, directeur 
des produits FAO : « notre 
portfolio en matière de FAO 
nous permet de couvrir à la 
fois le segment SMB (small 
& medium business) mais 
également  les  grands 
comptes qui utilisent Pro/
Engineer. Dans  le premier 
cas,  il  s’agit par exemple 
de Rolex, dans  le  second 
on peut citer des références 
comme Schneider, Cater-
pillar, Toyota ou John Deer. 
Le premier met à profit  la 

flexibilité et  la  variété de 
nos modules pour  répon-
dre à ses besoins de préci-
sion, tandis que les seconds 
sont plus orientés usinage 
de grande  série  et  donc 
particulièrement  attentifs 
à  l’optimisation des  temps 
de parcours. » Notons au 
passage, que PTC en rache-
tant l’offre ToolMaker de 
NC Graphics a comblé sa 
brique manquante, à savoir 
l’usinage complet d’outil.

Si ces solutions sont inté-
grées à Pro/E Wildfire, elles 
nécessitent donc de débour-
ser les 5000 $ pour obtenir 
une licence « Foundation » 
du modeleur et d’y ajouter 
le prix du module choisi. En 
revanche, il bénéficie de la 
puissance de conception du 
modeleur pour par exemple 
dessiner l’ablocage spécifi-
que de sa pièce ou y opérer 
une modification demandée 
par son client. Il n’y a pas 
de transfert de données, 
donc pas de risque de perte 
d’information et une asso-

ciativité bidi-

rectionnelle entre les modi-
fications apportées côté 
conception et côté usinage. 
L’utilisateur peut également 
s’appuyer sur les capacités 
d’animation mécanique de 
Pro/Engineer pour simuler 
le fonctionnement globale 
de sa machine d’usinage 
et vérifier notamment l’ab-
sence de collision outil/
pièce/machine. Ceci sans 
utiliser une seconde solution 
du commerce.

La gamme au 
grand complet

 Pro/E Complete Machi-
ning : solution globale pour 
la création de tous types 
de programmes CNC y 
compr i s  l e s  mach ines 
d’UGV : fraisage 2,5 à 5 
axes, tournage multiaxes 
et centre de tournage, et 
électroérosion à fil 4 axes. 
Points forts : simplification 
du stockage et utilisation de 
templates optimisées d’usi-
nage, génération de trajec-
toires d’outil CN directe-
ment sur les conceptions 
3D.

 Pro/E Complete Mold 
Design : package bien 
adapté aux PME pour 

la conception de noyau, 
d’empreinte et de base de 
moulage. Il combine toutes 
les fonctionnalités de Tool 
Design et Expert Moldbase 
et offre ainsi un ensemble 

L’optimisation pointue des temps de parcours est une fonc-
tionnalité particulièrement appréciée des usineurs confrontés 
à d’importantes séries de pièces.
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de fonctions puissantes 
pour la création d’assem-
blages de moulage.

 Pro/E Computer-Aided 
Verification : outil permet-
tant le contrôle numérique 
par MMT de pièces et 
assemblages usinés à des 
fins d’assurance qualité.

 Pro/E Expert Mold-
base : module spécifique 
ut i l i sant une approche 
2D tout en bénéficiant du 
support de la 3D pour créer 
des carcasses de moules et 
leur représentation détaillée. 
Points forts : environnement 
de travail familier, librairie 
de 17 fabricants de compo-

sants standards, simulation 
de l’ouverture-fermeture de 
l’outil, process automatisés 
pour créer les éjecteurs, 
circuit d’eau et fonctions 
de raccord, canaux d’injec-
tion...

 Pro/E NC Sheetmetal : 
module spécifique à la réali-
sation de pièces en tôle. 
Programmation assistée des 

machines de découpage/
emboutissage, découpe à 
jet fluide, presse-plieuse. 
Points forts : optimisation 
de l’imbrication de formes 
complexes. 

 Pro/E Plastic Advisor : 
simulation du processus 
de remplissage de matière 
plastique pour les pièces 
moulées par inject ion. 
Points forts : bibliothèque 
complète de matières plas-
tiques courantes et sélection 
automatique à partir de 
paramètres de machines de 
moulage par injection clas-
siques, identification des 
points d’injection les plus 
appropriés, etc.

 Pro/E Prismatic and 
Multi-surface Milling : 
solution complète et inté-
grée pour la programma-
tion et la simulation des 
opérations de fraisage 3 
axes + 2 de positionnement 
pour les pièces prismati-
ques.

 Pro/E Production Machi-
ning : toutes les fonctionna-

lités du fraisage prismatique 
et multisurface avec en plus 
la prise en charge des tours 
2 axes ou 4 axes et des 
machines d’électroérosion 
à fil jusqu’à 4 axes. Points 
forts  : édition de séquen-
ces CN de niveau inférieur 
permettant le contrôle précis 

de la trajectoire d’outil et 
son optimisation, instruc-
tions de planification de la 
production détaillées étape 
par étape,

 P ro/E Progress ive 
Die : un module spécifique 
pour la conception d’outils 
à suivre doté d'assistants 
qui guident l’utilisateur à 
travers des tâches auto-
matiques telles que l’agen-
cement des bandes, la 
création de poinçons ou 
encore le positionnement et 
la modification des compo-
sants de matrice. Points 
forts : création automatique 
de la documentation, des 
coupes de sécurité et des 
trous percés. 

 Pro/E Tool Design : 
pour concevoir des moules 
à cavité simple ou multi-

ple. Points forts : workflow 
guidé, création automati-
sée de la surface de joint, 
évaluation des problèmes 
de la dépouille du moulage, 
de la contre-dépouille et de 
l’épaisseur, examen des 
matrices de formage et de 
formage secondaire.

 Pro/ToolMaker : appli-
cation autonome pour la 
programmation de tout 
types de machines CNC 
y  compr i s  UGV pou r 
l’outillage, les prototypes 
et d’autres applications 
d’usinage de précision. 
Points forts : application 
multiprocesseur permettant 
de calculer simultanément 
plusieurs parcours comple-
xes d’outils (comme l’ébau-
che et la finition par exem-
ple) si la machine dispose 
de deux processeurs, prise 
en charge de l’usinage 
3+2 (posi t ionnement 5 
axes), interopérable avec 
divers outils de CAO, stra-
tégies d’usinage à grande 
vitesse, approche, sortie et 
connexions optimisées pour 
ébauche, reprise d’ébau-
che, finition, reprise de frai-
sage, etc. 

Solution autonome et donc interopérable avec diverses solu-
tions de CAO, Pro/Toolmaker couvre l’ensemble des opéra-
tions d’usinage pour produire de l’outillage.


