
56  cad-magazine - N° 146 - octobre-novembre 2008

fa
o Delcam : le succès  

par la diversification
Le secteur de la FAO est riche aujourd’hui d’une offre di-
versifiée. Delcam est l’un des acteurs majeurs de ce sec-
teur. Décryptage de son offre et de sa stratégie…

A

zoom

près trente ans d’exis-
tence, Delcam a su se 
positionner parmi les 

quatre premiers éditeurs 
de logiciels de FAO. L’en-
treprise anglaise emploie 
près de 500 personnes 
en Europe et a essaimé 
ses filiales en Amérique 
du Nord, Europe et Asie. 
Particularité unique à notre 
connaissance, l’éditeur s’est 
doté de moyens d’usinage 
numérique, notamment de 
machines 5 axes continus, 
dans son centre de R&D de 
Birmingham. Cet équipe-
ment lui permet de valider 
grandeur nature ses logi-
ciels, de mettre au point de 
nouvelles stratégies d’usi-
nage ou de développer des 
process spécifiques pour 
ses clients.

La filiale française orga-
nisait en octobre dernier 
des journées utilisateurs ; 
l’occasion pour nous de 
découvrir les spécificités 
de cette offre et son orien-
tation stratégique. C’était 
également l ’occasion 
pour quelques clients et 
prospects de découvrir 
les fonctionnalités 
des versions 2009 
des différents outils 
FAO de la gamme, 
dont le principal 

est PowerMill. Il s’agit d’un 
logiciel de fraisage 3, 4 
et 5 axes, autonomes et 
supportant les données de 
tout système CAO, IGES, 
VDA, STL ou encore depuis 
un grand nombre d’interfa-
ces directes.

Sans rentrer dans le détail 
technique de ces nombreu-
ses solutions, c’est sans 
doute l’innovation techno-
logique dans des niches 
métier qui fonde le succès 
de Delcam. L’éditeur anglo-
saxon se situe en effet dans 
le peloton de tête des spécia-
listes de la FAO, malgré 
la sinistrose du secteur de 
l’usinage en France. Ses 
efforts de R&D s’illustrent 
par exemple dans le travail 
récent mené en partena-
riat avec l’Irepa Laser pour 
développer un outi l  de 

programmation des machi-
nes de CLAD (Construction 
Laser Addit ive Directe) 
5axes. Ce procédé permet 
de fabriquer des pièces 
complexes, ou de recharger 
des éléments endommagés. 
Ceci avec une haute qualité 
cristallographique et sans 
être contraint par le bac de 
poudre obligatoire dans le 

cas du frittage laser 
conventionnel et 
donc limitatif en 

terme de dimension 
de la pièce. Celle-
ci est donc fabri-
quée par couches 

successives en 
fusionnant la 

poudre métallique comme 
dans le procédé de stéréo-
lithographie par exemple. 
Sur la base de son logi-
ciel PowerMill, Delcam a 
ainsi développé une solu-

tion spécifique baptisée 
PowerClad. A partir de tout 
type de modèle CAO volu-
mique, PowerClad permet 
de définir le parcours de 
la buse laser, de spécifier 
l’ordre et la direction de 
« croissance » de chaque 
élément du modèle. Le logi-
ciel simule le balayage et 
détecte d’éventuelles colli-
sions. La programmation 
ne prend que quelques 
minutes, contre plusieurs 
heures si la tâche est réali-
sée manuellement.

Second exemple de cette 
stratégie orientée métier : 
PowerShape. Ce logiciel 

PowerClad, un développement spécifique de Delcam pour 
gérer un procédé innovant de construction additive par laser 
5 axes.

ArtCam permet de transformer n’importe quel 
tracé 2D ou 3D en relief pour l’apposer sur un 
objet et l’usiner par la suite.
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fa
opermet de créer ou de récu-

pérer des modèles 3D, puis 
de les préparer afin d’abou-
tir à la conception de leur 
outillage. Il se singularise 
par sa capacité à manipuler 
aussi bien des solides, des 
surfaces, que des triangles. 
D’où une grande liberté 
pour modifier et réparer 
les géométries issues de 
CAO externes ou créer ses 
propres conceptions. A 
cela s’ajoute des fonctions 
de morphing, particulière-
ment utiles pour déformer 
la géométrie. La version 
2009 intègre de nouveaux 
outils qui facilitent la créa-
tion de joncs autour de 
pièces embouties, permet 
de boucher rapidement 

des trous ou discontinuité 
de surfaces, de remplir les 
bords de surface gauche, et 
donc de préparer tous types 
de modèles incomplets. 
PowerShape intègre égale-
ment des outils de rendu 
réaliste simples à mettre 
en œuvre, ainsi que l’outil 
Delcam Drafting. Ce dernier 
assure la mise en plan asso-
ciative vous permettant de 
créer des plans à partir 
d’un modèle 3D ou depuis 
une feuille blanche. Il gère 
les plans les plus complexes 
supportant des groupes de 
niveaux, les symboles de 
tolérances et les symboles 
d’usinage. Le logiciel est 
fourni avec les principales 
interfaces d’import (Catia, 

Inventor, UG, Pro/E, Rhino, 
SolidWorks, AutoCAD) et 
d’export direct (Catia, CV, 
rhino, AutoCAD) et les stan-
dards d’échange comme 
Iges, Step, Acis, etc.

L a  v e r s i o n  2 0 0 9  d e 
PowerShape, comme celle 
de tous les autres produits 
Delcam, permet désormais 
de générer un PDF 3D de 
son modèle géométrique. 
PowerShape intègre égale-
ment CopyCad, la solution 
développée par Delcam 
pour la rétroconception et 
la manipulation des points 
issus de digitalisation 3D. 
Enfin, il peut être complété 
par ArtCam, un outil qui 
permet de transformer n’im-

porte quel tracé 2D ou 3D 
en relief pour l’apposer sur 
un objet et l’usiner par la 
suite. Ce type de solution 
est particulièrement utilisé 
dans les secteurs de la 
joaillerie, de la décoration, 
ou des objets publicitaires. 

On pourra pour terminer 
ce bref portrait, évoquer 
l’activité « service profes-
sionnel » mise en place par 
Delcam en 2007. Celui-ci a 
pour objet de promouvoir 
l’usinage adaptatif chez 
les usineurs. Ce procédé 
repose sur l’équipement 
d’une machine 5 axes d’un 
contrôle dimensionnel (par 
palpeur type Renishaw) en 
temps réel de la pièce à 
usiner, associé à un logi-
ciel corrigeant le parcours 
d’usinage en fonction de 
la géométrie réelle de la 
pièce et non de son fichier 
CAO. 

Deux questions à Bruno Gubala,  
directeur commercial Delcam France

Il existe une grande variété de logiciels de FAO disponibles en France et en Europe. Le 
marché est-il arrivé à maturité ou allons nous vers une concentration de l’offre ?

D’après moi, il ne devrait pas y avoir de bouleversement dans les années qui vien-
nent. Un ou deux éditeurs peuvent disparaître ou être absorbés par un grand du 
PLM, mais la stabilité semble installée. Le paysage montre trois ou quatre éditeurs 
généralistes, et de nombreux spécialistes de niches avec des points forts claire-
ment identifiés. Delcam par exemple est connu pour ses performances en matière 
d’usinage UGV 5 axes et ses capacités à travailler avec des modèles CAO hybri-
des : solides, surfaces ou triangles. Quant à Dassault Systèmes, PTC ou Siemens 
PLM Software, ils sont présents dans les grandes entreprises de l’aéronautique ou 
du secteur automobile, où les choix de fournisseurs sont plus politiques et histori-
ques, que réellement techniques.

Comment pouvez-vous afficher une croissance de 20 % de votre revenu sur la France en 
2007, alors que des pans entiers de l’usinage s’effondrent au profit de pays low-cost ?

Effectivement nous ne pouvons plus assurer notre croissance en comptant vendre 
nos produits auprès des spécialistes de l’outillage ou du moule par exemple. 
Notons cependant des signes positifs d’une relocalisation de certaines produc-
tions non rentables à sous-traiter à l’étranger. Notre stratégie repose désormais 
sur la diversification. Nous sommes présents par exemple sur le secteur du médi-
cal et plus particulièrement des prothèses dentaires, en forte progression. Bon 
nombre de spécialistes s’équipent aujourd’hui de machines de fabrication rapide. 
Les 15 à 20 k€ de la partie logiciel sont une faible part d’installations dont les 
coûts sont de l’ordre de 80 ou 90 k€… On peut également citer le secteur des 
composites avec de nouvelles références dans le nautisme notamment. Et puis 
nous nous diversifions également technologiquement. Notre solution de contrôle 
qualité PowerInspect rencontre beaucoup de succès. Par ailleurs, nous avons 
racheté en 2006 la société IMCS ce qui nous permet de proposer une nouvelle 
solution de simulation pour les professionnels du décolletage : Part Maker.

PowerMill est le logiciel prin-
cipal de l’offre Delcam pour 
le fraisage 3, 4 et 5 axes.


