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Topsolid, pour la série…  
et les pièces unitaires

La suite de CFAO de Missler Software offre des modules dédiés à différents 
métiers. Notre premier utilisateur emploie cette solution complète pour as-
surer le lien entre conception et fabrication de produits unitaires ; le second 
utilise le module de conception seul pour créer des machines produites à plu-
sieurs exemplaires.

Le logiciel 

Topsolid, de Missler Software, est une suite de CFAO intégrée. Elle est constituée de modules métiers : la conception 
(Topsolid’Design), l’usinage (Topsolid’Cam), la tôlerie, les moules et matrices, le bois… Avantage de Topsolid’Design, il 
comprend en standard des fonctionnalités spécifiques pour les tubes, la tôlerie, la simulation cinématique, l’intégration de 
composants hydrauliques, électrotechniques, etc. Topsolid’Cam, gère, quant à lui, plusieurs types de fabrication (tournage 
multiaxes, fraisage 2 à 5 axes continus) et propose une simulation d’usinage tenant compte de la cinématique complète de 
la machine. Mais le grand point fort de Topsolid est naturellement le lien direct entre tous ces éléments.

Guillaume Aldrin, responsable du BE de SERN

« Nous avons  investi dans 
Topsolid  depuis  2005. 
Actuellement, nous dispo-
sons  de  deux  l icences 
Topsolid’Design, dont une 
acquise l’an dernier, et une 
licence Topsolid’Cam. Une 
de  nos  particularités  est 
que nous  sommes spécia-
l isés  dans  des  travaux 
unitaires. Nous  réalisons 
4  à 5 machines  pour  le 
milieu de  l’embouteillage 
par an, mais ce  sont des 
modèles  uniques.  De  la 
même  façon, nos  travaux 
d’usinage, pour des clients 
aéronautiques en particu-
lier, concernent des pièces 
complexes unitaires.

Nous concevons  tout  sous 
Topsol id’Design.  Nous 
avons  choisi  ce  logiciel 
surtout parce qu’il permet-
tait de créer  relativement 
facilement  les vis d’Archi-
mède que  nous  dévelop-
pons  pour  les  machines 
d’embouteillage.  Les 
autres  logiciels 
que nous avons 
c o n s u l t é s   n e 
sava i en t   pa s 
générer  ces  composants. 
Avec Design, nous pouvons 
traiter tous les cas, bouteilles 
rondes ou carrées, profils 
évolutifs, etc., en suivant un 
processus que nous avons 
appris en  formation. Nous 

utilisons aussi beaucoup la 
simulation cinématique, car 
ces machines sont comple-
xes et  il  est  important de 

un logiciel, deux utilisateurs

bien s’assurer des espaces 
et des dégagements.

Pour l’usinage, 
i l   nous  suffi t 
de  transférer 
l e s   modè -
les  dans  le 

m o d u l e   d e 
fraisage pour géné-

rer  les  programmes  de 
nos  trois centres d’usinage 
(dont un 5 axes) automati-
quement. De toute façon, il 
est  souvent  impossible de 
programmer ces usinages 
autrement compte  tenu de 
la complexité des pièces. 
Auparavant, nous utilisions 
Autocad 2D et Gibbscam. 

Avec 
Topsolid, 

Sern génère des 
vis d’Archimède complexes 

pour des outillages de 
machines d’embouteillages.
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Les responsables de l’atelier 
étaient obligés de tout redes-
siner. Nous avons réduit les 
temps par deux ou  trois ! 
L’usinage de sous-traitance 
passe par  la  récupération 
de plans STEP ouverts direc-
tement dans Topsolid’Cam. 
L’autre grand avantage de 
Topsolid, c’est que les deux 
modules sont proches dans 
leur présentation et dans 
leur approche.  Les utilisa-

teurs de Cam connaissent 
naturellement  les bases du 
module de conception.  Ils 
peuvent  donc  facilement 
venir  chercher un modèle 
dont ils ont besoin sur mon 
poste  en  mon  absence. 
Inversement,  je ne suis pas 
perdu  devant  leur  outil. 
Pour  la suite, nos vis d’Ar-
chimède  sont  de plus  en 
plus  complexes. En parti-
culier,  elles  doivent  tenir 

compte  de modifications 
de la forme de la bouteille 
au  fur et à mesure de son 
avancement  dans  la  vis. 
Nous  avons  déposé  une 
demande d’évolution pour 
que le  logiciel prenne cela 
en compte. »

Son entreprise

Instal lée à Mesnac, en 
Charente, cette PME de 10 
personnes dont deux au 
bureau d’études est spécia-
lisée dans l’étude et la réali-
sation de machines spécia-
les et d’outillages, en parti-
culier pour l’embouteillage. 
Elle assure également des 
travaux de sous-traitance en 
usinage 3D. 

Renaud Thimonnier, directeur technique de Bayle

« Nous avons 5  licences 
actuellement,  uniquement 
de Topsolid’Design. Nous 
réalisons  des  machines 
complètes en petites séries 
(une quinzaine à chaque 
fois) qui mettent en œuvre 
beaucoup  de  domaines 
en plus de  la mécanique. 
Lors du  choix de  logiciel 
de conception, il y a quatre 
ans,  i l   nous  fal lait  une 
solution capable de  traiter 
différents aspects. C’est  la 
raison pour  laquelle nous 
avons  opté  pour  Topso-
lid’Design, qui permet d’in-
tégrer en standard dans les 
modèles des  composants 
de  tôlerie, de chaudronne-
rie, des châssis  tube, des 
tuyauteries  hydrauliques, 
de l’électricité etc. 

Autre point positif du  logi-
ciel,  il  pouvait  ouvrir  les 
près  de  12000  fichiers 
que nous avions  réalisés 
auparavant sur Mac avec le 
logiciel Mac Bravo et, plus 
tard, avec Autocad.

Sur nos machines, même les 
dernières innovations, nous 
essayons de  faire appel à 
des composants communs. 

Nous avons donc créé des 
bibliothèques  spécifiques 
de composants. Lors de  la 
conception  de  nouveaux 
modèles, nous allons direc-
tement  piocher  dans  la 
vingtaine  de 
c a t é g o r i e s 
(qui  comptent 
jusqu’à  une 
cinquantaine 
d’éléments) 
ou dans des 
b i b l i o t h è q u e s 
d’éléments  stan-
dard.

Lorsqu’ i l   faut   créer  un 
nouveau  type de machine, 
nous  par tons  des  outils 
nécessaires,  nous  tenons 
compte de  leurs positions 
puis de  leurs mouvements 
pour  créer  la mécanique 
autour.

Le module  de  simulation 
cinématique est  très  impor-
tant  dans  ces  phases  de 
conception. 

Enfin,  récemment,  nous 
avons racheté un concurrent 
qui utilisait aussi Topsolid. 
Nous avons donc gagné 
beaucoup de  temps pour 

récupérer  leurs  modèles 
et  les adapter à nos équi-
pements. Cependant,  ce 
logiciel a un inconvénient : 
il  est moins  répandu que 
d’autres actuellement. Pour 

les échanges de fichiers 
a v e c   d e s 

Topsolid’PunchCut qui pour-
rait générer les programmes 
automatiquement. Un  lien 
avec l’ERP serait aussi utile. 
Nous allons aussi sans doute 
relancer une  formation car 
nous utilisons  les dernières 
nouveautés, mais certaine-
ment pas aussi  rapidement 

que possible. »

Laveuse 
de caisses de 
volaille modulaire  
développée par Bayle.

partenaires industriels, nous 
passons donc souvent par 
du Step ou de l’Iges.

Parmi  les derniers change-
ments, nous avons dû récem-
ment faire migrer nos machi-
nes  vers  du 64 bits  pour 
pouvoir  travailler  sur  de 
gros ensembles complets. A 
l’avenir,  il nous  faudrait un 
lien direct avec notre tôlerie 
intégrée  (découpe plasma, 
poinçonnages…).  Nous 
sommes donc intéressés par 

Son entreprise

Bayle est spécialisée dans 
la conception et la fabri-
cation de machines de 
traitement de la volaille 
(et depuis peu des lapins), 
depuis l’abattage jusqu’à la 
mise en ligne de découpe. 
Elle emploie 36 personnes 
à La Fouillouse, dans la 
Loire. 


