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Une CAO  
qui n’est plus une CAO…

Nous avions annoncé en avril son lancement aux USA. 
SpaceClaim, le petit nouveau de la CAO mécanique, dé-
barque en Europe en version 1.0 et en français. 

L ’ambi t ion de Mike 
Payne et de Daniel 
Dean, les cofondateurs 

de SpaceClaim, est claire : 
commercialiser leur solu-
tion auprès des 4 millions 
de personnes concernées 
par  le  déve loppement 
produit, mais qui ne sont 
pas familiers de la CAO. 
« On  estime  à  80 %  les 
utilisateurs de  fichiers 2 et 
3D qui ne produisent pas 
de modèles mais qui  ont 
besoin  de  les  visualiser, 
de  les annoter, de  les  inté-
grer à des documents, voire 
de  les modifier » explique 
Michae l  McGuinness , 
directeur des opérations. 
« SpaceClaim est un outil 
qui offre toutes ces possibi-
lités, quel que soit le format 
d’origine du modèle, mais 
qui  ne  requier t   qu’une 
rapide  formation de prise 
en main. Et pour un coût dix 
fois inférieur à un modeleur 
CAO classique… » Michael 
McGuinness espère vendre 
5000 postes d’ici fin 2008.

Première démonstration de 
SpaceClaim et premières 
impressions de ce nouveau 
venu sur le marché, plutôt 
stable jusque là, de la CAO 
mécanique.  L’ in ter face 
rappelle un outil de concep-

tion 3D, mais en infiniment 
plus simple. Les icones sont 
en effet peu nombreuses et, 
le plus important, il n’y a 
plus d’historique de featu-
res. SpaceClaim s’appuie 
bien sur un modeleur 3D, en 
l’occurence Acis, mais n’uti-
lise plus les features, ni leur 
contraintes paramétriques. 
L’opérateur récupère son 
ou ses fichiers à travers les 
interfaces qu’il aura choisies 
dans son package (Catia V4 

et V5, SolidWorks, Pro/E, 
Inventor, Parasolid, NX, etc.) 
et travaille sur un modèle 
géométrique exact, mais 
vierge de tout historique de 
conception ! Et c’est pour 
cette raison que la prise en 
main est fort simple.

La modélisation ressemble 
fortement à ce que l’on 
peut faire avec le logiciel 
gratuit Sketchup racheté il 
y a peu par Google. On 
sélectionne une face, un 
trou, une ligne, on pousse, 
on tire, on fait pivoter selon 
un axe et la matière suit, 
comme une pâte à mode-
ler virtuelle. Mais, l’outil 
va beaucoup plus loin et 
reste centré mécanique. 
Il est ainsi en mesure de 

reconnaître les « features » 
ou les particularités géomé-
triques présentes sur les 
pièces. Ainsi, dès que l’on 
sélectionne une arrête, le 
pointeur devient outil chan-
frein. De la même manière 
on peut sélectionner deux 

surfaces tangentes et les 
transformer en une seule, 
déplacer un bord avec 
un suivi automatique des 
surfaces qui s’y raccordent, 
contraindre une symétrie 
à ses actions, etc. A tout 
instant on peut lancer une 
mise en page automatique 
de son modèle et choisir 
de travailler en 2D, directe-
ment sur le plan. Le logiciel 
analyse constamment ce 
que vous faites et effectue 
les modifications néces-
saires pour conserver la 
cohérence géométrique du 
modèle.

Intérêt majeur de Space-
Claim, il est possible de 
travailler sur un assemblage 
composite de pièces impor-
tées depuis SolidWorks, 
Inventor ou Catia. Après 
modification, l’utilisateur 
peut exporter son fichier 
dans le format CAO de son 
choix, ou l’intégrer dans 
un document PowerPoint, 
Word, ou toute autre appli-
cation capable de récupérer 
un XML ! Notons enfin que 
l’outil intègre également 
la bibliothèque de compo-
sants standards développée 
par Trace Parts.

SpaceClaim est commer-
cialisé avec une souscrip-
tion annuelle de 1290 € 
auxquels il faut ajouter envi-
ron 400 € pour chaque 
pack d’inter faces CAO 
choisis. 
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