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fa
oMieux voir,  
mieux comprendre

WorkXplore 3D, un outil de visualisation et d’analyse 
métier proposé par Sescoi, qui devrait séduire les sous-
traitants de l’industrie mécanique.

R

nouveauté

écompensé par le prix 
« Excellence en Produc-
tivité » décerné à l’oc-

casion d’Industrie 2008, 
WorkXplore est un outil de 
collaboration, de visuali-
sation et d’annotation de 
f i ch ie r s  géomé t r iques . 
Développé par Sescoi, il 
est logiquement adapté aux 
outilleurs, moulistes et ingé-
nieurs mécaniciens 
qui doivent exploiter 
des modèles CAO 
de grandes dimen-
sions. WorkXplore 
accepte une large 
variété de formats 
natifs et de stan-
dards d’échange : 
Catia V4 et V5, 
Unigraphics, Para-
solid, Pro/E, Solid-
Works ,  CADDS, 
ACIS, STEP, Unisurf, 
STL, DXF,  géomé-
t r ie  e t  parcours 
WorkNC, etc. Ces 
fichiers peuvent être 
ouverts, sans avoir 
recours au logiciel d’origine, 
à travers une interface géné-
rique accessible à un non 
spécialiste de la CAO. Des 
modèles de plusieurs milliers 
de pièces peuvent  ê t re 
affichés avec une rapidité 
souvent supérieure à ce que 
l’on peut constater sur les 

logiciels d’origine. L’éditeur 
annonce un gain de temps 
pouvant atteindre 70 % sur 
la lecture et la manipulation 
de gros assemblages par 
rapport à d’autres viewers 
du commerce.

L’opérateur peut explorer en 
totale liberté son modèle, 
le faire pivoter, effectuer 

des coupes dynamiques, 
afficher des transparen-
ces, des arêtes cachées. Il 
peut également animer la 
cinématique d’un assem-
blage et vérifier les colli-
sions, prendre des mesures 
de tous types, calculer des 
surfaces, des volumes, des 

masses, ou encore porter 
des annotations. Certai-
nes fonctions métiers seront 
particulièrement appréciées 
des outilleurs recevant des 
fichiers numériques de leurs 
clients. Ils pourront ainsi 
visualiser des zones en 
contre dépouille, les surfa-
ces planes, les courbures ou 
encore les boîtes engloban-

tes, mais également expor-
ter des bords de section 
avec mesure directe sur 
ceux-ci, ou comparer deux 
modèles, qu’ils s’agissent 
de pièces unitaires ou d’as-
semblages. Des outils utiles 
pour établir rapidement et 
en toute fiabilité un devis…

Autre intérêt de la solution 
de Sescoi, WorkXplore 
permet de composer des 
maquettes numériques à 
partir de fichiers CAO d’ori-
gines diverses. Ces proto-
types virtuels « composi-
tes » peuvent être employés 
pour vérifier l’adéquation 
des différentes pièces d’un 
système avant tout lance-
ment en production. L’utili-
sateur bénéficie également 
de fonct ions avancées 
permettant d’animer son 
modèle 3D, d’en faire des 

représen ta t ions 
éclatées afin d’il-
lustrer par exemple 
une procédure de 
montage/démon-
tage.

Au final, le fichier 
peut être exporté 
au format proprié-
taire de Sescoi ou 
en IGES, STL ou 
VRML. Il est égale-
ment possible d’as-
socier au fichier 
3D un exécutable 
compact pour la 
lecture du fichier, 
et d’y intégrer une 

protection pour ne délivrer 
les données qu’aux person-
nes concernées.

WorkXplore 3D est gratuit 
dans sa version lecture, 
tand i s  que la  ve r s ion 
complète est commerciali-
sée à 1290 € HT. 

WorkXplore permet de composer des maquettes numériques à partir de fichiers 
CAO d’origines diverses.


