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1 Nouvelles fonctionnalités d’import/export 

1.1 Importer du texte M en géométrie DFT 

cncKad gère maintenant l’import de fichiers DXF contenant du texte M (lorsque divers groupes de 
texte peuvent être traités comme un objet texte unique) basé sur des fichiers de police définis par 
l’utilisateur (extension SHX). Le texte est entièrement importé comme géométrie en blanc continu. 

Voici le texte M original : 

 

Lorsque vous importez le fichier dans menu Fichier ► Importer ► bouton Configuration 
d’import ... ► onglet Paramètres, cochez l’option Convertir tout texte en police DFT : 

 

Le texte est importé comme texte géométrique DFT habituel : 
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1.2 Convertir du texte importé en géométrie de 

police Windows  

Lorsque vous importez un fichier DXF vers cncKad ou AutoNest, vous pouvez convertir le texte 
en géométrie de police Windows : 

 Dans cncKad, allez à menu Fichier ► Importer ► bouton Configuration…  

 Dans AutoNest, allez à menu Pièce ► option Quantité de pièces dans la commande ► 
bouton Configuration d’import (ou menu Fichier ► Enregistrer ► Nouveau ► bouton 
Configuration d’import) 

Dans l’onglet Paramètres ►section Conversion de texte, cochez l’option Convertir tout texte 
en police Windows et sélectionnez une police par défaut en cliquant sur le bouton qui ouvre un 
menu déroulant : 

 

 Si vous cochez l’option Garder texte original, cncKad affiche aussi le texte original 

 Si le texte est importé avec sa propre définition de police Windows, alors cncKad la 
préserve et n’utilise pas la police Windows par défaut 

1.3 Filtrer les fichiers importés 

Cette fonctionnalité s’applique aussi bien à cncKad qu’à AutoNest.  

Lorsque vous recherchez des fichiers dans le dialogue Importer les fichiers(1) vous pouvez 
réduire la liste des fichiers affichés : 

 Tapez la chaîne de caractères du nom du fichier recherché (la saisie des premiers 
caractères limite déjà la recherche aux fichiers pertinents)  

 Ajoutez un point d’interrogation (?) pour signaler que tout type de caractère peut occuper 
cette position (deux (?) remplacent deux caractères, etc.) 

 Ajoutez un astérisque (*) si vous ne connaissez pas la longueur de la chaîne de caractères  

 Pour de plus amples détails sur l’usage de caractères génériques dans les expressions 
usuelles, recherchez sur Internet 
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  (1) Pour naviguer vers le dialogue d’import de fichiers : 

o dans cncKad :  Fichier ► Importer 

o dans AutoNest :  Pièce   ► Qté de pièces dans la commande 

Par exemple, pour ne visualiser que les fichiers commençant avec le  texte “porte”, tapez porte* 

dans le champ de recherche de la section Fichiers du dossier. 

Voici un exemple de recherche filtrée : 

 

1.4 Editeur du filtre d’import 

Dans cnckad et AutoNest, vous pouvez maintenant modifier et fusionner des filtres existants. 
Voici des exemples d’utilisation de ces fonctionnalités.  

1.4.1 Créer un filtre 

Pour configurer un filtre : 

1. Dans menu Fichier ► Importer, sélectionnez un fichier DXF avec des calques et cliquez 
sur OK  

 Vous pouvez aussi  importer un fichier DWG 

 Dans AutoNest:  

a. Menu Fichier ► Nouveau ► Commencer un nouveau travail quotidien ► <nom du 

fichier > ► Ouvrir 

b. Dans le dialogue de création de commande, sélectionnez Ajouter des pièces (*dxf) et 

sélectionnez un fichier DXF avec des calques  

c. Saisissez une quantité de 1 et cliquez sur OK  

d. Dans le dialogue Importer les fichiers, cliquez sur OK. Assurez-vous de bien cocher la 
case Import en temps réel puis cliquez sur OK 

2. Dans le dialogue d’import en temps réel, les couleurs apparaissent ainsi : 
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Configurer les calques selon les options suivantes de couleur et de type de ligne : 

 

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer sous et saisissez le nom Filtre 1 : 

 

4. Cliquez sur OK. Puis dans le dialogue d’import en temps réel, cliquez sur OK 

1.4.2 Modifier le filtre 

Modifiez le filtre existant afin de convenir au fichier DXF/DWG nouvellement chargé qui possède 
des calques similaires à ceux du premier fichier, sans être tout à fait identiques.  

Pour modifier le filtre : 

1. Dans cncKad, allez à menu Fichier ► Importer, sélectionnez un autre fichier DXF avec 
ses calques, puis cliquez sur le bouton Configuration…  

 Dans AutoNest:  

a. Menu Fichier ► Nouveau ► Commencer un nouveau travail quotidien ►<nom du 

fichier> ►Ouvrir  

b. Dans le dialogue de création de commande, sélectionnez Ajouter des pièces (*dxf) et 

sélectionnez un fichier DXF avec des calques  

c. Saisissez une quantité de 1 et cliquez sur OK  

d. Dans le dialogue Importer les fichiers, cliquez sur OK. Assurez-vous de bien cocher la 
case Import en temps réel puis cliquez sur OK 

2. Dans le dialogue de Configuration d’import  ► onglet Conversion des couleurs, cliquez 
sur le bouton Modifier le filtre des calques 
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3. Dans le dialogue Modifier le filtre des calques, sélectionnez le Filtre 1 dans le menu 
déroulant de Modification du filtre : 

 

4. Cliquez sur le bouton Ajouter une ligne. Dans le tableau, ajoutez deux lignes comme 
indiqué : CONTOUR2  modifié pour apparaître en blanc et 7 dissimulé (non importé) : 

  

5. Cliquez sur Enregistrer et confirmez 

6. Cliquez sur OK et confirmez 

1.4.3 Fusionner deux filtres 

Pour fusionner deux filtres : 

1. Dans le dialogue Modifier le filtre des calques, sélectionnez le premier filtre (Filtre 1) 
dans le menu déroulant de Modification du filtre 

2. Cliquez sur le bouton Fusionner avec un autre filtre. Dans le dialogue du Filtre des 
calques, sélectionnez un autre filtre (Filtre 2)  dans le menu déroulant : 
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3. Cliquez sur OK. cncKad fusionne toutes les lignes :

 

1.5 Modifier les types de ligne et couleur  

Désormais, lorsque vous importez des fichiers DXF ou DWG et que vous voulez modifier en blanc 
continu les lignes du dessin, cette modification s’applique seulement aux contours fermés.  
Ceci signifie que les contours ouverts colorés ou en ligne pointillée ne seront pas modifiés en 
blanc continu. 

Allez à menu Fichier ► Importer  ► bouton Configuration … ►onglet Conversion des 
couleurs ► case Tout convertir en blanc continu. 

Observez l’exemple suivant : 

Import d’un cercle fermé  
et d’une ligne ouverte 

Le cercle passe en blanc continu alors 
que la ligne ouverte reste en violet 

  

1.6 Les cercles inférieurs à la tolérance ne sont pas 

effacés 

Lorsque vous importiez un fichier dans cncKad, toute entité de dimension inférieure à la tolérance 
d’import définie, était ignorée. A présent, l’import cncKad n’ignore plus les cercles, même si leur 
dimension est inférieure à la tolérance. 

La tolérance d‘import est définie dans menu Fichier ► Importer ► dialogue Importer les fichiers  
► bouton Configuration  d’import … ► onglet Paramètres ► champ Tolérance d’import : 
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2 Nouvelles fonctionnalités de poinçonnage 

2.1 Perfectionnement du contrôle de l’outil de 

micro jonction sur une entité grignotée 

Vous contrôlez maintenant le placement des micros jonctions (MJ) sur la ligne grignotée de votre 
pièce : 

 Avec la première ou la dernière frappe 

 Avec la seconde ou l’avant-dernière frappe 

Ouvrir le dialogue Modifier un poinçonnage en cliquant sur menu FAO ► Modifier FAO. (Vous 
pouvez aussi ouvrir le dialogue Ajouter un poinçonnage dans FAO ► Poinçonnage FAO 
►Ajouter un poinçonnage). 

Si vous cochez l’option Outil de MJ sur le bord, la frappe de micro jonction sera la première et/ou 
la dernière. 

 

Dans cet exemple, nous avons sélectionné : 

  - Après la première frappe et désactivé 
l’option Outil de MJ sur le bord : l’outil de MJ sera donc utilisé pour la deuxième frappe 

  - Avant la dernière frappe et activé l’option 
Outil de MJ sur le bord : l’outil de MJ sera donc utilisé pour la dernière frappe 
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Observez les résultats : 

Au début de l’entité, une première frappe de grignotage suivie d’une deuxième frappe avec l’outil 
de micro jonction : 

 

En fin d’entité, la dernière frappe avec l’outil de micro jonction : 

 

2.2 Sélectionner outil de déchargement comme 

deuxième outil 

Lorsque vous voulez décharger une pièce au moment de l’utilisation d’un outil différent de celui 
utilisé pour le grignotage, vous pouvez choisir un deuxième outil qui sera défini comme outil de 
déchargement.  

Deux accès sont possibles : 

 Dans menu FAO ► Poinçonnage FAO ► option Ajouter un poinçonnage  

 Dans menu FAO ► Modifier FAO ► dialogue Modifier un poinçonnage  

Cochez la case Utiliser un deuxième outil puis sélectionnez l’option Outil de déchargement 
dans le menu déroulant :  
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Observez la frappe avec l’outil de déchargement (indiqué par le U vert) entre les grignotages de 
l’entité avec l’outil RE 50 5 : 

 

 Vous pouvez définir des paramétrages par défaut pour ce deuxième outil  (outil de MJ ou de 
déchargement) dans le fichier machine .MDL. Observez les détails dans le fichier examp.mdl placé 
dans C:\Metalix\MACHINES 

2.3 Identifier les débouchures flottantes  

cncKad identifie et vous signale les débouchures flottantes. Cette procédure est effectuée : 

 Automatiquement en fin de poinçonnage auto  

 Manuellement dans le dialogue des Options du post-processeur (dans menu 
Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Post-processeur), en cochant la 
case Vérifier si le poinçonnage détruit la pièce voisine et les débouchures flottantes : 
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Observez les débouchures flottantes au milieu de la photo : 

 

Pour stopper l’identification des débouchures flottantes, appuyez sur la touche Echap. 

2.4 Déplacer la position de saisie du deuxième outil 

Vous pouvez modifier la position choisie pour le deuxième outil (outil de déchargement).  

Dans l’exemple ci-dessous, le deuxième outil occupe la position par défaut (qui est l’offset entre le 
déchargement et la dernière frappe avec l’outil de grignotage), marquée par un U : 
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Pour déplacer l’outil de déchargement, cliquez sur l’indicateur du déchargement, le U vert :  
il devient blanc. Puis en glisser-déplacer, placez-le sur la nouvelle position. Le dialogue Modifier 
l’offset s’ouvre. Confirmez la valeur indiquée ou saisissez une nouvelle valeur d’offset : 

  

L’écran du déchargement s’ouvre et vous permet de sélectionner les nouvelles ventouses actives : 
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2.5 Avertir en cas de collision dans une imbrication 

Vous pouvez paramétrer cncKad  pour l’émission d’un message d’erreur et empêcher la 
génération du NC si un poinçonnage détruit une pièce voisine : 

 

Définissez cette option dans menu Paramétrages ► Paramétrages de machine ►onglet  
Options du post-processeur, en cochant la case Vérifier si le poinçonnage détruit la pièce 
voisine et les débouchures flottantes. 

2.6  Modifier les enregistrements de fichier NC, la 

zone de travail et les définitions de pinces dans 

les définitions machines 

Si votre modèle de machine le permet, vous pouvez enregistrer une copie du fichier NC dans un 
emplacement supplémentaire et modifier les définitions par défaut de zone de travail et de  
positions des pinces. Ces paramètres s’appliqueront à la machine active. 

Dans menu Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Machine, cliquez sur le 
bouton Définitions de machine : 
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Le dialogue de Définitions de machine s’ouvre et présente divers onglets : 

 

2.6.1 L’onglet Envoi du NC 

Vous pouvez configurer la génération des fichiers NC dans cncKad et par exemple générer une 
copie du fichier NC sur un lecteur de réseau avec l’extension de votre choix. Par défaut le fichier 
NC est enregistré en local avec l’extension .?NC où le point d’interrogation remplace le caractère 
de la machine sélectionnée. Ouvrez l’onglet Envoi du NC : 

 

Options: 

 Copier NC sur chemin d’accès de la cible – Crée une copie supplémentaire du NC et la 
place à l’adresse définie par le Chemin d’accès de la cible. En cochant cette option, les 
autres champs de l’onglet deviennent actifs 

 Supprimer les commentaires – Supprime les commentaires de cette copie du NC 

 Demander une confirmation – vous permet de confirmer si vous voulez vraiment créer 
une copie du NC 
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 Demander s’il faut remplacer – vous permet de confirmer si vous voulez remplacer la 
copie existante si elle existe 

 Créer dossier si nécessaire – Si le dossier désigné dans le  Chemin d’accès n’existe 
pas, cncKad le crée 

 Copier aussi le rapport NC – Crée une copie du NC ainsi qu’une copie du rapport 

 Extension de la cible  – Attribue cette extension au fichier NC. Par défaut, NC 

 Chemin d’accès de la cible – Adresse pour copier le NC 

Pour annuler toutes vos modifications, cliquez sur le bouton Restaurer valeurs par défaut du 
fabricant. 

2.6.2 Onglet zone de travail 

Vous pouvez définir la zone de travail de la machine. Vos modifications sont conservées dans le 
fichier MDLX. Ouvrez l’onglet Zone de travail :  

 

Pour annuler toutes vos modifications, cliquez sur le bouton Restaurer les valeurs par défaut du 
fabricant. 

2.6.3 Onglet Définitions de pinces 

Vous pouvez définir les valeurs par défaut et les limitations pour le paramétrage des pinces sur la 
machine en cours. Ouvrez l’onglet Définitions de pinces : 

 Modifiez le nombre de pinces 

 Définissez la zone des positions autorisées pour chaque pince dans le tableau des 
Conditions de position des pinces 

 Définissez les positions de chaque pince en fonction des dimensions de la tôle, dans le 
tableau  Pinces fixes par dimension de tôle 

 Restaurer les positions par défaut en cliquant sur le bouton Restaurer les valeurs par 
défaut du fabricant  

Voici un exemple des options disponibles : 
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La section Pinces fixes par dimension de tôle ne devient visible que si votre machine est 
compatible avec cette option. Le cas échéant et si l’option apparait, cochez la case Utiliser 
positionnement de pinces fixes. Le tableau s’active et vous pouvez saisir vos données. 

 Ces paramétrages par défaut sont restitués dans l’affichage des données figurant dans menu FAO 
► Paramétrer la tôle et les pinces ► onglet Pinces 

2.7 Cisaillage : gestion par pièce 

 Pour les cisailles guillotines  

cncKad gère maintenant les traitements de poinçonnage et cisaillage par pièce : le programme 
poinçonne et cisaille chaque pièce séparément. Il cisaille aussi les chutes qui doivent être coupées 
et retirées avant de cisailler la pièce suivante. 

Dans menu Imbrication ► dialogue Paramétrer la tôle et les pinces ►onglet Technologie du 
traitement de la tôle, définissez la Stratégie de traitement  par Pièce. Dans l’exemple, les outils 
bleus traitent toute la tôle alors que les outils rouges s‘appliquent seulement à la pièce : 

 

Observez ici les FAO pour toute la tôle : 
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Voici la simulation du poinçonnage pour la première pièce : 

 

Voici la simulation après le cisaillage de la première pièce, qui s’effectue avant de passer à la 
pièce suivante : 
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2.8 Croquer un arc et son cercle complet 

Vous pouvez maintenant croquer un arc en utilisant un outil circulaire. Dans le dialogue Ajouter 
un poinçonnage, sélectionnez l’option Croquer un cercle et choisissez l’outil un poinçon rond : 

 

Observez cet exemple de croque d’un arc où le cercle entier est croqué : 
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2.9 Poinçonnage automatique des cercles avec des 

extensions rectangulaires 

Le poinçonnage automatique est dorénavant capable de croquer des formes circulaires pourvues 
d’une ou plusieurs extensions rectangulaires.  

Voici le dessin des formes avant usinage : 

 

Et voici les formes usinées : 
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2.10 Configuration d’outils affichée dans les 

rapports 

Il y a deux nouveaux rapports de poinçonnage dans AutoNest : 

 Le rapport de sous-imbrication inclut les changements d’outils (à partir de la configuration 
standard) dans la tourelle qui sont nécessaires pour terminer le traitement de la sous-
imbrication. Dans Paramétrages ► Paramétrage des rapports ►onglet Paramétrage 
des rapports AutoNest ►section Rapport de sous-imbrication, sélectionnez l’option 
Utiliser rapport AutoNest DOC/TXT puis dans le menu déroulant choisissez le modèle de 
rapport RPT_AN_SN_FRE_PUNCHTOOLSV15.doc : 
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 Le rapport de commande affiche désormais la configuration complète de la tourelle avec 
toutes les stations même celles non pourvues d’outils.  
Dans Paramétrages ► Paramétrages des rapports ► onglet Paramétrage des 
rapports AutoNest ► section Rapport de commande, choisissez dans le menu déroulant 
le modèle de rapport RPT_AN_ALL_FRE_Portrait_04_PunchTools.doc : 
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3 Nouvelles fonctionnalités de coupe 

3.1 Définir par machine, les matières 

technologiques de coupe par défaut 

cncKad gère par machine, une configuration par défaut des matières technologiques de coupe. 
Ouvrir les Tableaux de coupe (menu FAO ► Tableaux de coupe) et cliquer sur le bouton 
Valeurs par défaut des matières technologiques de coupe : 

 

Le tableau des Valeurs par défaut pour matières technologique de coupe, liste pour chaque 
matière technologique de coupe, les valeurs par défaut pour gaz, tête et lentille : 

 

3.2 Importer les tableaux de coupe de machine 

cncKad vous permet d’importer vers vos tableaux de coupe internes, les données de coupe d’un 
environnement machine, enregistrées sous divers formats de fichiers. 

 Pour les machines Mitsubishi, Boschert, Bystronics, Durmazlar et Prima laser 
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Voici la procédure classique pour l’import d’un tableau de coupe : 

1. Dans menu Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Paramètres de 
coupe, cliquez sur le bouton Importer tableau de coupe. Le dialogue suivant (ou 
similaire) s’ouvre : 

Dans 
ce tableau, vous effectuez le mappage des noms de matière de votre machine avec les 
noms des matières technologiques de coupe cncKad. 

2. Cliquez sur le bouton de navigation   au bout du champ Fichier 

3. Naviguez vers le dossier ou fichier de données de coupe (en fonction de type de 
machine/fabricant) à importer et cliquez sur Ouvrir 

4. Cliquez sur le bouton Valider. cncKad valide les données de coupe et génère un rapport 
complet des résultats de validation. Tous les noms de matière non reconnus sont ajoutés 
au tableau du Mappage des noms de matière 

5. Examinez le fichier journal créé et définissez le mappage approprié de toutes les nouvelles 
entrées de matière (si elles existent) créés dans le tableau du mappage. Dans la partie 
droite du tableau où sont listées les Matières de technologie de coupe cncKad, cliquez 
successivement sur la flèche de chaque ligne et choisissez le mappage adéquat dans le 
menu déroulant 

6. Cliquez à nouveau sur le bouton Valider 

7. Cliquez sur le bouton Afficher fichier journal et examinez le rapport pour vérifier le correct 
déroulement de la procédure de validation. Recherchez les problèmes et avertissements : 

 

8. Lancez l’import en cliquant sur le bouton Importer 
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3.3 Gestion des menus déroulants dans les 

tableaux de coupe 

Vous pouvez définir en menu déroulant certaines colonnes du tableau de coupe, afin d’offrir une 
sélection d’options. Ceci n’est possible que pour les colonnes appelées Mode 1 et Mode 2 (visibles 
dans le fichier machine TITLES.INI).  

Pour configurer une colonne en menu déroulant, modifiez le fichier TITLES.INI de votre machine :   

1. Allez à menu Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Machine et cliquez 
sur le bouton Paramétrages de machine 

2. Dans le dialogue Paramétrages de machine, sélectionnez le fichier *_TITLES.INI  dans le 
menu déroulant Modifier fichiers de machine 

3. Cliquez sur le bouton Modifier : 

 

4. Dans la section [DropDownCutting] du fichier, ajoutez les lignes nécessaires et 
enregistrez le fichier 

 

Par exemple: 

[DropDownCutting] 

Mode1 = 0:0 1:1 

Mode2 = 0: No Cut_B 1: Standard_B  2: High qual 3: Speed_13 4: Special Mode 
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Dans cet exemple de machine, la colonne apparait ainsi dans l’onglet coupe des tableaux de 
coupe : 

 

3.4 Perfectionnement des fils de jonction lors des 

coupes communes 

 Cette section ne concerne que les machines laser. 

 Un fil de jonction est un type de micro jonction 

cncKad offre deux nouvelles options de définitions des fils de jonction pour coupes communes : 

 Pas de fil de jonction si la longueur de l’entité est inférieure à : cncKad ne place pas 
de fil si la longueur de l’entité est inférieure à la valeur définie 

 Un seul fil de jonction si la longueur de l’entité est inférieure à : cncKad place un seul 
fil si la longueur de l’entité est inférieure à la valeur définie 

 

Dans menu FAO ► Coupe FAO► Coupe auto ►onglet Coupe auto, section Coupe commune, 
cochez la case Effectuer et cliquez sur le bouton Paramétrages. Le dialogue des Paramètres de 
coupe commune s’ouvre :  
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Observez les fils de jonction cerclés de rouge : 

 Les entités plus longues que 200 possèdent des fils de jonction sur la gauche et au milieu 

 Les entités comprises entre 50 et 200 (160 sur le dessin) possèdent un seul fil de jonction 

 Les entités inférieures ou égales à 50 n’ont pas de fils de jonction 

 

3.5 Corriger les trous avec la technologie pour 

trous  

Vous pouvez affiner la coupe des cercles avec les nouveaux paramètres de  technologie pour 
trous circulaires. Sélectionnez entre : 

 Ralentir en fin de coupe du cercle 

 Ajouter une bosse en fin de coupe du cercle 
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Pour définir les paramètres : 

1. Allez à menu FAO ► Coupe FAO ► Ajouter une coupe, et cochez la case Technologie 
pour trous : 

 

 Cette option est aussi disponible dans menu FAO ► Coupe FAO ► Coupe Auto ► section 
Technologie pour trous ► bouton Paramétrages 

2. Le dialogue s’ouvre sur les Paramètres de technologie pour trous. Sélectionnez une des 
options suivantes : 
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Ralentir la coupe dans son parcours final. 
Saisissez les valeurs à appliquer à ce 
ralentissement : 

Voici le résultat : 

 

 

 

 

 

 

Ajouter une bosse en utilisant la correction du 
cercle. Saisissez les valeurs à appliquer à cette 
correction : 

Voici le résultat : 

 

 

 

 

 

 

3. Cliquez sur OK 
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3.6 Afficher la géométrie du gril de la machine en 

arrière-plan  

 Cette section s’applique à toutes les machines plasma et laser optique 

Dans cncKad et AutoNest, il est désormais possible de créer et d’afficher en arrière-plan, une 
représentation de la géométrie du gril du modèle de machine en cours.  

 Cette option est compatible avec tout type d’affichage de tôle. 

Pour créer un gril : 

1. Créez un fichier DFT qui représente la géométrie du gril. Le gril doit dépasser sur tous les 
côtés, les limites de la table de la machine

 

2. Dans menu Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Machine ► bouton 
Définitions de machine ► onglet Définitions du gril, cliquez sur le bouton Enregistrer le 
dessin en cours comme gril :  

 

3. Dans le dialogue qui s’ouvre, saisissez un nom de fichier dans le champ Gril actif et 
cliquez sur Enregistrer le dessin. Le fichier sera enregistré avec l’extension appropriée 
.GRILL. 

Pour utiliser un gril : 

1. Allez à menu Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Machine ► bouton 
Définitions de machine ► onglet Définitions du gril et sélectionnez un nom de gril dans 
le menu déroulant Gril actif 

2. Définissez la luminosité de l’affichage du gril dans le champ correspondant et cliquez sur 
OK  
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Voici un exemple de pièce ouverte sur un gril : 
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4 Nouveau : AutoNest Pro 

AutoNest Pro est un nouveau supplément d’AutoNest  qui utilise un algorithme d’imbrication 
automatique qui améliore sans précédent la qualité et la rapidité de vos imbrications. 

 AutoNest Pro est nouveau module vendu séparément 

Après avoir ajouté le module AutoNest Pro à votre clé HASP, activez-le dans menu 
Paramétrages ► Configurer l’espace de travail ► onglet AutoNest : 

 

 

Lorsque vous sélectionnez Démarrer/Continuer l’imbrication automatique (menu Imbrication), 
vous découvrez de nouvelles options pour organiser les pièces sur la tôle : 
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Les avantages d’AutoNest Pro : 

 Offre un arrangement optimal des pièces sur les tôles 

 Offre un contrôle total du temps d’exécution. Définissez un temps d’exécution en saisissant 
une valeur en seconde dans le champ correspondant 

 Gère le nombre minimal de sous-imbrications. Sélectionnez AutoNest Pro et cochez 
l’option Mode nombre minimum de sous-imbrications 

 Affiche divers schémas d’imbrication durant l’exécution : 

 

 Vous permet d'arrêter le traitement lorsqu’un résultat satisfaisant apparait 

Vous pouvez toujours restaurer l’ancienne version standard dans Paramétrages ► Configurer 
l’espace de travail ► onglet AutoNest, case Utiliser AutoNest standard. 
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L’exemple suivant compare une même commande de pièces traitée avec l’imbrication standard 
option toute la nuit, puis traitée avec AutoNest Pro. Observez les différences. 

 AutoNest  standard : deux tôles 

 

 AutoNest Pro : une seule tôle 
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5 Nouveautés dans AutoNest 

5.1 Utiliser les fichiers DXF plus récents 

Voici une nouvelle option pour vous assurer de bien utiliser les fichiers DXF les plus récents 
lorsque que vous validez un travail quotidien dans AutoNest. Dans le dialogue 
Modifier/Augmenter la commande (menu Pièce ► Qté de pièces dans la commande), cochez 
l’option Utiliser le DXF s’il est plus récent afin qu’AutoNest importe à nouveau les fichiers DXF 
s’ils sont plus récents que le DFT : 

 

5.2 Fonction Demander 

Vous pouvez maintenant obtenir des informations sur les éléments de votre affichage AutoNest. 

De façon similaire à la procédure Demander dans cncKad, cliquez sur l’icône Demander  (ou 
pressez sur la touche F8). Le curseur se transforme en point d’interrogation. Cliquez sur une entité 
de votre imbrication. AutoNest ouvre une petite fenêtre dans le coin supérieur gauche de votre 
écran et affiche les données pertinentes : 

  

Pour obtenir d’autres informations, cliquez successivement sur les entités de votre choix. La 
fenêtre reste ouverte jusqu’à ce que vous la fermiez. 
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5.3 Obtenir des informations sur la pièce et sur le 

représentant 

Deux nouvelles options sont désormais disponibles dans AutoNest, accessibles dans la barre 
d’outils Sous-imbrications : 

  

 Cliquez sur l’icône Obtenir information sur pièce  puis cliquez sur un représentant de 
pièce dans l’imbrication. AutoNest  ouvre le dialogue des Données d’imbrication où vous 
pouvez consulter la liste des pièces imbriquées dans la sous-imbrication et leurs quantités 
respectives. La pièce du représentant cliqué apparait en sélection active : 

 

Continuez à cliquer sur les pièces et observez le résumé correspondant dans ce même 
dialogue 

 Lorsque vous cliquez sur l’icône Obtenir données du représentant  et que vous 
cliquez sur un représentant de pièce dans l’imbrication, le même dialogue des Données 
d’imbrication s’ouvre et liste cette fois-ci  tous les représentants de la pièce cliquée : 

 

 Vous contrôlez le niveau d’information affiché dans ce dialogue en cliquant sur les signes  
devant chaque ligne de pièce 
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5.4 Créer des tableaux de surfaces tampons par 

machine 

AutoNest gère la création et la maintenance de tableaux de surfaces tampons pour chaque 
modèle de machine. Ces tableaux présentent les surfaces tampons pour la pièce et les trous 
qu’elle contient, pour chaque combinaison de matière et d’épaisseur, pour la machine active. 

Cliquez sur l’icône Surface tampon (Buffer)  dans la barre d’outils FAO pour ouvrir le 
dialogue : 
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5.5 Définir l’origine du système 

Vous pouvez maintenant définir dans AutoNest l’origine par défaut de la sous-imbrication. 

Dans menu Paramétrages ►Paramétrages de machine ► onglet Machine, cochez une des 
options dans la section Origine du système : 

 

Voici l’apparence de la tôle dans AutoNest lorsque l’origine est paramétrée à Supérieur-gauche : 
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5.6 Définir le coin de départ et le parcours 

d’optimisation des outils 

Vous pouvez maintenant définir dans AutoNest  le coin de départ et le parcours d’optimisation 
pour des outils spécifiques. 

1. Dans menu Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Options NC, cliquez 
sur le bouton Ajouter une règle :

 

2. Le dialogue de Sélection d’outil s’ouvre. Choisissez un outil et cliquez sur OK : 

 

3. Dans l’onglet des Options du NC, section Règles d’ordonnancement des outils, cliquez 
sur la colonne de droite Optimiser parcours : 
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Le dialogue des Données d’outil s’ouvre: 

 

4. Cochez l’option Optimisation spécifique d’outil puis choisissez dans les menus 
déroulants, un coin de départ et un parcours d’optimisation.  

Comparez avec la première photo de la section : une nouvelle règle a été définie pour l’outil RE 65 
5 et s’ajoute aux deux premières règles : 

 

La seule façon d’annuler ces règles est durant la génération du NC. Dans le dialogue des Outils 
utilisés, vous pouvez ordonner/optimiser et continuer la génération du NC.  

Cependant notez que la prochaine fois que vous ouvrez le dialogue des Outils utilisés, les règles 
seront à nouveau appliquées.  
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5.7 Multiplier les représentants de pièce en glisser-

déplacer de la souris (grille dynamique) 

Vous pouvez utiliser votre souris pour multiplier le nombre de représentants d’une pièce et les 
imbriquer dans une section spécifique de la tôle. 

Voici par exemple le représentant d’une pièce, imbriqué sur la tôle. Cliquez dessus. Un petit carré 
bleu apparait dans le coin inférieur droit : 

 

Cliquez sur le carré bleu et en glisser-déplacer de votre souris, définissez un rectangle temporaire 
(création dynamique d’une grille) qui pourrait contenir (dans l’espace rectangulaire défini par le 
coin supérieur gauche et le coin inférieur droit) d’autres représentants de cette pièce. Lorsque 
vous relâchez la souris, AutoNest remplit le rectangle ainsi dessiné avec autant de représentants 
que possible, tenant compte aussi du nombre maximum de représentants défini : 

  

5.8 Utiliser des sous-imbrications vides 

Lorsque vous lancez Démarrer/Continuer AutoNest (en cliquant par exemple sur l’icône ) et 
que vous disposez déjà d’une sous-imbrication vide, AutoNest  l’utilise et évite ainsi la création 
d’une nouvelle sous-imbrication. 

5.9 Gestion de l’outillage dans AutoNest 

Vous pouvez maintenant afficher  et manipuler l’outillage directement dans AutoNest à partir du 
nouveau menu Afficher. 

5.9.1 Afficher l’outillage 

Pour afficher l’outillage, cliquez sur le bouton Affichage normal  dans le coin 
inférieur gauche de l’écran : 

New_in_cncKad_V15_FR.docx#Display
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L’écran graphique se modifie et présente l’affichage cncKad: 
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Les traitements Tailler la tôle (pour les poinçonneuses), Diviser la tôle et Couper la tôle sont 
maintenant visibles et reflétés dans le dialogue des Outils utilisés.  

Pour restaurer l’affichage habituel AutoNest, cliquez sur le bouton Affichage outillage 

 

 

De nombreuses options d’affichage sont maintenant accessibles dans AutoNest. 

1-Dans le menu Afficher : 

 Montrer les extrémités 

 Outil de coupe dans sa largeur totale 

 Parcours rapide d’outil permet de basculer l’affichage et de visualiser le parcours de la 
tête laser selon trois niveaux de détail : Aucun, Tout, Seulement les pièces. Pressez sur 
Alt+B pour basculer entre les niveaux 

 Code couleur par outil 

 Colorer complètement les outils 

 Afficher le mode matrice pour les poinçonneuses 

 Colorer le parcours d’outil selon la vitesse de coupe pour les machines de coupe : le 
parcours d’outil se colore différemment selon la vitesse de coupe 

 Montrer les lignes de pliage 

 Visualiser le mode trappe 

2-Dans le menu Pièce, vous pouvez Afficher les ventouses actives pour le déchargement de 
pièce 

5.9.2 Manipuler les FAO 

Vous pouvez maintenant modifier les FAO directement dans AutoNest, ceci n’était auparavant 
possible que dans cncKad. La plupart de ces commandes sont accessibles dans le menu FAO, 
après avoir sélectionné l’affichage outillage. 

Vous pouvez effectuer les modifications suivantes (en fonction de votre type de machine) : 

 Pour les poinçonneuses seulement :  Pour les machines de coupe seulement : 

 Modifications dans le dialogue des 
Outils utilisés (menu FAO) dans 
l’imbrication : modifiez les outils, les 
données d’outils, sélectionnez un fichier 
de configuration de  tourelle, ajoutez des 
fonctions d’outils, etc. 

 Déplacez les poinçonnages, modifiez les 
micros jonctions 

 Contrôlez la position de saisie 

 Modifiez les micros  jonctions dans menu 
FAO ► Coupe FAO ►Micro 
jonction/soudure ► 
Ajouter/Modifier/Effacer/Déplacer 

 Modifiez le point d’entrée dans menu 
FAO ► Coupe FAO ►Modifier entrée 
du contour  

 Appliquer la coupe intelligente dans  
menu FAO ► Coupe intelligente 

Lorsque vous utilisez à la fois la découpe et le poinçonnage, vous pouvez modifier et effacer des 
FAO (dans le menu FAO) et modifier l’ordre des  traitements FAO. 

5.10 Appliquer la coupe intelligente 

La coupe intelligente permet d’effectuer des modifications automatiques (des entrées sur les 
pièces et des micros jonctions dans la manipulation de pièce) dans la sous-imbrication. 

 La coupe intelligente est uniquement active pour les machines de coupe 

Dans le menu FAO, sélectionnez l’option Coupe intelligente. Le dialogue suivant s’ouvre : 

New_in_cncKad_V15_FR.docx#PickupPosition
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Vous pouvez modifier le point d’entrée sur la pièce en sélectionnant une des options des menus 
déroulants Côté et Coin. Vous pouvez aussi  effectuer des modifications de manipulation de 
pièces  en cochant la case  Exécuter MP (PH)  pour micros jonctions. Cliquez le bouton 
Manipulation de pièce (PH) et modifiez les données dans le dialogue. 

5.11 Imbriquer en fonction des restrictions de 

tourelle 

 Cette fonctionnalité ne s’applique qu’aux poinçonneuses 

AutoNest arrange les pièces dans les sous-imbrications en tenant compte  des restrictions 
(nombre de stations, taille, existence de stations rotatives) dictées par la tourelle spécifique de la 
machine en cours: 

Dans le détail, voici comment le programme travaille : 

1. AutoNest imbrique la première pièce (et tous ses représentants) de la commande dans la 
première sous-imbrication. Le programme examine le nombre et la taille des stations dans 
la tourelle, l’existence et le nombre de stations rotatives, et réserve dans la tourelle les 
stations nécessaires au placement des outils destinés à l’usinage de cette première pièce 

2. Puis AutoNest passe à la pièce suivante. Le programme utilise dans la mesure du 
possible, les outils déjà réservés dans la tourelle. Si l’usinage de cette seconde pièce 
nécessite de nouveaux outils, AutoNest prend alors en compte les restrictions de tourelle : 

o S’il y a suffisamment de stations vides dans la tourelle, AutoNest affecte les 
nouveaux outils requis et imbrique la seconde pièce dans la première sous-
imbrication 

o S’il n’y a pas suffisamment de stations vides et qu’il n’est pas possible d’affecter ces 
nouveaux outils sans changer les outils déjà placés, il la place alors dans une 
nouvelle sous-imbrication 

3. AutoNest passe à la troisième pièce, etc. 

 

Pour activer la prise en compte des restrictions de tourelle dans AutoNest : 

1. Cliquez sur l’icône Démarrer/Continuer l’imbrication automatique   

2. Dans la partie inférieure du dialogue qui s’ouvre, cliquez sur le bouton Avancés  

3. Dans l’onglet Général, cochez la case Imbrication basée sur la tourelle et cliquez sur 
OK. Votre choix est enregistré 

New_in_cncKad_V15_FR.docx#PartHandling
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5.12 Créer dynamiquement des coupes communes  

 Cette fonctionnalité ne s’applique qu’aux machines laser 

Il est désormais inutile de créer le NC pour visualiser les coupes communes. AutoNest peut 
maintenant vous les signaler de façon dynamique, lorsque vous les placez. De plus, chaque fois 
que vous placez ou déplacez une pièce sur l’imbrication, AutoNest recalcule automatiquement 
ces coupes communes. 

Dans le menu Afficher, assurez-vous de bien sélectionner l’option Afficher les coupes 
communes : 

 

Comme auparavant, les lignes de couleur rose indiquent les coupes communes entre les pièces. 

Observez ici comment les coupes communes sont automatiquement recalculées lors du 
déplacement d’une pièce : 
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5.13 Créer des calques FAO 

Par défaut, AutoNest traite un calque FAO unitaire. Lorsque vous lancez le traitement 
automatique, AutoNest ajoute les calques FAO à toutes les pièces. Vous pouvez ajouter des 
calques FAO pour une machine et commander ensuite à cncKad de traiter un calque FAO 
spécifique d’une géométrie. 

1. Dans le dialogue Créer une commande (menu Fichier ► Nouveau), cochez l‘option 
Créer nouveaux calques FAO 

 

2. Cliquez sur le bouton Coupe Auto (ou Poinçonnage Auto) et sélectionnez Tout. Dans le 
dialogue du traitement automatique, cliquez sur Lancer/Auto. Dans le dialogue Créer une 

commande, cliquez sur le bouton Modifier . cncKad s’ouvre 

3. La barre d’info sur la gauche de l’écran principal de cncKad affiche les deux calques. 
Sélectionnez le calque souhaité dans le menu déroulant : 
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5.14 Ajouter l’outillage lors de l’export d’une sous-

imbrication vers DFT 

Lorsque vous souhaitez enregistrer la sous-imbrication en cours comme fichier DFT et l’ouvrir 
dans cncKad, AutoNest vous propose dorénavant d’enregistrer conjointement les données 
d’outillage. 

Procédez comme suit : 

1. Dans AutoNest ► menu Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet 
AutoNest, cochez la case Proposer de générer le DFT avec l’outillage  et cliquez sur 
OK : 

 

2. Cliquez sur l’icône Ouvrir l’imbrication en cours comme DFT dans cncKad . 
AutoNest ouvre le dialogue suivant et vous offre l’option : 

 

3. Cliquez sur Oui 
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5.15 Confirmer le remplacement 

Deux nouvelles confirmations sont maintenant exigées avant de remplacer des fichiers existants : 

 Lorsque vous exportez une sous-imbrication vers NST ou DFT, si un tel fichier existe déjà 

 Lorsque vous créez un nouveau fichier de commande, s’il porte le même nom qu’un fichier 
DSP existant (en l’absence de fichier ORD correspondant) 

Exemple de dialogue de confirmation : 

 

5.16 Clic droit pour aperçu de pièce 

Lorsque vous sélectionnez une pièce dans la barre des pièces, vous pouvez accéder avec un clic 
droit, à l’option d’Aperçu : 

 

La fenêtre d’aperçu s’ouvre : 
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5.17 Définir dimension max de la retaille pour les 

jeux de barres 

 Uniquement pour machines de jeux de barres 

Vous pouvez maintenant définir une dimension max de retailles pour les machines de jeux de 
barres. 

Par exemple, dans menu Imbrication ► Retailles rectangulaires ► Créer des retailles 
rectangulaires, définissez : 

 La dimension de retaille rectangulaire à conserver à 1000 mm 

 Pour les retailles rectangulaires de dimension inférieure à la limite, longueur max de 
retaille à 300 mm 

Si la chute restante est supérieure à 1000 mm, AutoNest crée une seule retaille entière  

Si la chute restante est comprise entre 300 et 1000 mm, alors AutoNest crée plusieurs retailles 
toutes inférieures à  300 mm. 

Si la case Utiliser traitement auto est cochée, AutoNest  traite chaque retaille automatiquement. 

 

5.18 Utiliser tableau de manipulation de pièce pour 

la création des retailles 

Vous pouvez couper des retailles en utilisant le tableau de manipulation de pièce (PH). 

1. Dans AutoNest ► menu Imbrication ►Retailles rectangulaires ► dialogue Créer des 
retailles, cochez la case Utiliser traitement auto :   
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2. Et dans la section Déchargement des retailles rectangulaires, cochez l’option Utiliser la 
manipulation de pièce puis cliquez sur le bouton Tableau de manipulation de pièce : 

 

5.19 Montrer la division du squelette,  

le repositionnement et les pinces seulement si 

pertinent 

Si la machine en cours ne gère pas les options de division du squelette, de repositionnement  et 
de pinces, AutoNest ne les affiche pas. 
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5.20 Présenter les données des rapports de 

commande AutoNest selon des critères de tri 

Lors de la génération du rapport de commande, vous pouvez désormais afficher les données selon 
deux critères de tri : un tri primaire (Trier par)  puis secondaire (Puis par). Sélectionnez vos critères 
de tri dans menu Paramétrages  ► Paramétrages des rapports ► onglet Paramétrages des 
rapports AutoNest ► section Trier par colonnes.  

Sélectionnez vos choix dans les menus déroulants qui proposent les options de colonnes, visibles 
dans le dialogue Modifier /Augmenter quantité de pièces dans la commande : 

 

Par exemple, présentez votre rapport avec  les colonnes triées d’abord par matière puis par 
épaisseur : 

 

Le rapport ordonne la liste des pièces dans les sous-imbrications selon un premier tri par matière, 
complété par un tri secondaire par ordre croissant d’épaisseur : 
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5.21 Gestion de la taille minimum de l’impression 

des formes 

Vous pouvez définir une taille minimale en pixels des images de pièce, lors de l’impression de vos 
rapports Word Microsoft dans AutoNest.  

Allez à cncKad ►menu Paramétrages ► Configurer l’espace de travail ► onglet Impression : 
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6 Perfectionnement des données du devis 

dans AutoNest  
Lorsque vous modifiez ou visualisez un travail quotidien dans AutoNest, vous pouvez obtenir un 
affichage détaillé de toutes les données de devis du travail quotidien actif.  

L’affichage du Devis du travail quotidien fournit des résumés d’information sur trois niveaux :  

 Pour le travail quotidien dans sa totalité 

 Par combinaison de matière et d’épaisseur 

 Pour chaque pièce 

 

Après la création du travail quotidien et le traitement des pièces avec la Coupe auto, vous pouvez 
déjà consulter un premier résumé de données de devis avant même de lancer l’imbrication.  

 

Observez ce premier devis dans menu Devis ► Devis pour travail quotidien. L’exemple suivant 
affiche trois différentes combinaisons de matière/épaisseur : 

 

Pour visualiser un devis plus détaillé, saisissez par exemple des valeurs de coût dans  

cncKad ► menu Devis ►option Paramètres de devis.  

Ajoutez par exemple : 
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o Les coûts par perçage dans l’onglet Autres constantes de temps ► section Tarifs 
de coûts globaux  

 

o Les Prix des gaz dans l’onglet correspondant : 

  

Une fois que vous avez traité une partie ou la totalité des pièces, vous pouvez consulter à 
nouveau les résultats dans ce même dialogue de Devis pour travail quotidien : 

 Toutes les estimations de coûts 

 Filtrer vos données pour n’afficher que les coûts des pièces déjà imbriquées : dans menu 
Devis ► dialogue Devis pour travail quotidien, cochez la case Inclure uniquement les 
pièces imbriquées  

 Par défaut, le devis affiche le coût pour la quantité totale de chaque pièce. Pour afficher le 
coût unitaire par pièce, cochez l’option Afficher valeurs pour une unité de la pièce 

 Cochez l’option Afficher l’aperçu et visualisez un aperçu de la pièce en cours de sélection 
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Toutes ces options sélectionnées simultanément, vous obtenez un tableau semblable à celui-ci : 

 

Vous pouvez ensuite créer un rapport de toutes ces données : 

1. Sélectionnez un modèle de rapport dans menu Paramétrages ► option Paramétrages 
des rapports ► onglet Rapport de devis du travail quotidien ► menu déroulant du 
Nom de fichier puis cliquez sur OK : 

 

 Modifiez le rapport selon vos exigences en cliquant sur le bouton Modifier 
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2. Allez à menu Devis ► option Devis pour travail quotidien, et dans le dialogue cliquez sur 
le bouton Rapport de devis :  

 

Votre rapport s’ouvre automatiquement et se présente comme suit : 
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7 Nouvelle interface en ruban  
Les interfaces cncKad et AutoNest proposent désormais des rubans modulaires. 

Allez à menu Paramétrages ► option Mode ruban : l’interface en ruban s’ouvre. Les options 
visibles dépendent de votre travail en cours et de l’onglet sélectionné (3). 

Un ruban typique de cncKad, se présente ainsi : 

 

Un ruban typique d’AutoNest, se présente ainsi : 

 

En mode ruban, les commandes s’organisent comme suit : 

(1) Le bouton d’application. Il ouvre les options généralement placées dans le menu Fichier, 
comme  Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Imprimer 

(2) La barre d’outils d’Accès rapide 

(3) Les divers onglets. Le choix d’un onglet fait apparaitre divers groupes de commandes  

(4) Un groupe :  

 Dans cncKad, le groupe Début contient les commandes Demander, Mesurer, 
Paramétrer la tôle et les pinces, etc. 

 Dans AutoNest, le groupe Sous-imbrications contient les commandes Nouvelle sous-
imbrication, Supprimer sous-imbrication en cours, Vider la tôle, etc.  

 Les groupes peuvent aussi contenir des menus déroulants 

Pour revenir à l’interface en barres d’outils, cliquez simplement sur l’icône Mode barre d’outils 
dans l’onglet Paramétrages : 

 

7.1 Gestion de la barre d’outils d’Accès rapide  

Choisissez le placement de la barre d’outils d’Accès rapide au-dessus ou au-dessous du ruban. 
Effectuez un clic droit dans la barre d’outils d’Accès rapide et sélectionnez votre choix : Afficher 
la barre d’outils d’Accès rapide au-dessous/ au-dessus du ruban. 

Pour ajouter une option à cette barre d’outils : 

 Effectuez un clic droit sur l’option de votre choix dans un groupe et sélectionnez Ajouter à 
la barre d’outils d’Accès rapide 
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 Effectuez un clic droit dans l’onglet et sélectionnez Personnaliser la barre d’outils 
d’Accès rapide. Choisissez le groupe pertinent dans le menu déroulant (Tôle et sous-
imbrications dans l’exemple), choisissez l’option puis cliquez sur les boutons Ajouter puis 
OK : 

 

7.2 Personnaliser le ruban 

Ajoutez et supprimez des options par simple clic droit dans un onglet.  Sélectionnez l’option 
Personnaliser le ruban. Choisissez le groupe pertinent dans le menu déroulant, choisissez 
l’option puis cliquez sur Ajouter et sur OK : 

 

Pour restaurer la disposition en ruban par défaut, cliquez sur le bouton Restaurer de ce même 
dialogue. 
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7.3 Créer des onglets et des groupes 

Vous pouvez créer vos propres onglet et groupes puis aussi leur ajouter votre choix d’options. 

Effectuez un clic droit dans un onglet et sélectionnez l’option Personnaliser le ruban :  

 

Cliquez sur un des boutons Nouvel onglet ou Nouveau groupe. Dans la liste de gauche, 
sélectionnez chaque option individuellement et cliquez sur le bouton central Ajouter, pour ajouter 
le nouvel onglet/groupe. Attribuer un nom pertinent au nouvel onglet/groupe, en cliquant sur le 
bouton Renommer. Saisissez le nom approprié : 

 

7.4 Minimiser le ruban 

Pour dissimuler le ruban, cliquez droit sur un onglet et sélectionnez l’option Minimiser le ruban.  

Pour le restaurer, cliquez droit sur n’importe quel onglet et sélectionnez à nouveau Minimiser le 
ruban. 
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8 Nouveauté dans les traitements ORD/CSV  

8.1 Créer une commande avec les pièces restantes, 

dans AutoNest 

Vous pouvez créer un fichier de commande (.ORD) qui contient toutes les pièces restantes (non 
imbriquées) d’un travail quotidien existant. Cette option s’applique également aux travaux 
d’imbrication de tubes et de jeux de barres, etc. 

Sélectionnez l’option Créer une commandes des pièces restantes dans le menu Fichier : 
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Le dialogue Créer une commande des pièces restantes s’ouvre. Saisissez un nom de fichier : 

 

AutoNest ajoute automatiquement le complément  _REMAIN (restant) au nom de cette 
commande afin de ne pas effacer le travail déjà effectué. 

8.2 Enregistrer le travail quotidien sans quitter le 

dialogue  

Lorsque vous travaillez sur un travail quotidien, vous pouvez maintenant appliquer et enregistrer 
tous vos changements sans sortir du dialogue de Créer la commande : cliquez simplement sur le 
bouton Enregistrer ORD  
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Le message suivant apparait : 

 

Cliquez sur le bouton OK pour revenir au dialogue de Créer une commande (travail quotidien). 

8.3 Enregistrer le travail quotidien en cours comme 

fichier ORD  

Vous pouvez enregistrer votre travail quotidien en cours comme fichier ORD,  peu importe la façon 
dont il a été chargé : fichier ORD, CSV ou travail quotidien confirmé (DSP). 

 AutoNest enregistre le travail quotidien dans sa totalité même si la liste de pièces a 
été ouverte pour une matière spécifique 

Pour enregistrer sous fichier ORD, cliquez sur le bouton Enregistrer ORD situé sous la liste des 
pièces dans le dialogue Modifier/Augmenter une commande (menu Pièce ► Commande de 
pièces) : 

  

8.4 Zéro autorisé comme quantité de pièces 
 Cette option est très utile pour la gestion des pièces de remplissage et s’applique à la fois aux 

fichiers de type CSV et ORD 

Lorsque vous créez une commande de travail quotidien dans AutoNest, vous pouvez définir une 
quantité minimum de pièces à zéro.  De cette façon, les pièces de remplissage peuvent être 
incluses dans la commande dès le départ mais imbriquées seulement après le placement des 
pièces principales. 

 Lorsque vous chargez un fichier de commande CSV, si la quantité minimum est  nulle, alors 
la quantité maximum doit être supérieure à zéro 
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9 Nouveautés pour les tubes 

9.1 Importer des pièces de tube à partir de fichiers 

DXF 

cncKad vous permet d’importer des pièces de tubes à partir de fichiers DXF.  Pour un résultat 
optimum, le fichier DXF doit contenir la géométrie valide d’un tube déplié. 

Dans le dialogue Importer les fichiers, (menu Fichier ► Importer) section Extension de fichier, 
sélectionnez AutoCad (*.dwg, *.dxf) et dans la section Type de pièce, cochez l’option Tube : 

 

9.2 Perfectionnement des Liens CAO pour tubes 

Les Liens CAO importent désormais des tubes dans cncKad sans les aplatir (déplier). Il est 
également possible d’importer des tubes avec un profil rectangulaire ouvert. 

9.2.1 Importer des tubes sans les aplatir 

Les Liens CAO permettent d’importer des tubes dans cncKad sans les aplatir (déplier) ce qui 
accélère le processus d'import et le rend moins sujet aux erreurs. 

Les profils compatibles peuvent être rectangulaires, circulaires, elliptiques, de forme oblongue ou  
personnalisées (les profils personnalisés regroupent tous les profils fermés de forme libre). 

En plus de l’import  de la surface externe du tube, vous pouvez désormais importer la surface 
interne pour une meilleure précision lors de la découpe. Sélectionnez l’option Export outer and 
inner surface (Exporter surfaces interne et externe) dans le dialogue Tube Profile (accessible en 
cliquant l’icône Tube Export) : 
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Vous pouvez aussi choisir cette option (Export outer and inner surface)  comme option par 
défaut dans Paramétrages globaux ►Tubes  (Global Settings, Tubes) de votre programme de 
modélisation volumique : 

 

9.2.2 Exporter des profils rectangulaires ouverts 

Les Liens CAO permettent d’exporter des tubes avec un profil rectangulaire ouvert : 
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Pour exporter : 

1. Dans les Liens CAO, cliquez sur l’icône Exporter tube. Dans le dialogue du Profil de 
tube, sélectionnez le Profil rectangulaire et cochez l’option Profil spécial de tube : 

 

2. Cliquez sur OK. Le dialogue des Paramètres de tube s’ouvre. Saisissez une valeur pour la 
hauteur du profil : 

 

 Ce champ apparait en surbrillance jaune car c’est le seul qui n’est pas importé, vous devez donc le 
remplir. Tous les autres champs sont importés et vous pouvez les modifier 

3. Cliquez sur OK pour terminer la procédure. Voici le résultat d’import dans cncKad : 
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9.3 Afficher la simulation de tube en 3D 

cncKad gère maintenant la simulation de tubes 3D. 

 La simulation 3D est déjà disponible pour les machines Hans et Mitsubishi 

Pour accéder à la simulation en 3D sur d’autres machines, ajouter la clé suivante au fichier MDL 
de la machine : 

[3DSimulation] 

Sim3DFileName=<SimulationFilename.xml> 

Dans cncKad, menu Tube, sélectionnez l’option Simulation 3D : 

 

L’écran de Simulation 3D s’ouvre : 
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Observez la simulation de coupe en 3D, avec la rotation du tube et les mouvements de la tête 
laser : 

 

9.4 Créer des tubes elliptiques 

Vous pouvez désormais créer des tubes de forme elliptique dans cncKad.  

Allez à menu Fichier ► Nouveau ► Nouveau tube, et dans la section Profil, sélectionnez 
Elliptique dans le menu déroulant.  

Voici un exemple de tube elliptique créé dans cncKad : 

 

9.5 Créer des tubes de forme allongée 

Vous pouvez désormais créer des tubes de forme allongée dans cncKad.  

Allez à menu Fichier ► Nouveau ►Nouveau tube, et dans la section Profil, sélectionnez Forme 
allongée dans le menu déroulant. 
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Voici un exemple de tube de forme allongée, créé dans cncKad : 

  

9.6 Créer des profils de tube de type angulaire et 

canal  

cncKad gère désormais ces profils de tubes : 

 Profil d’angle (forme en L): 

      

En  simulation 3D : 

 

Dans cncKad : 

 

Un profil de tube angulaire  
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 Forme en canal (ou forme en U): 

 

  

9.7 Gestion des techniques flexibles de serrage de 

tube 

 cncKad est désormais compatible avec les machines Trumpf RotoLas 

Lorsque vous travaillez avec des tubes, vous pouvez utiliser diverses techniques de serrage, en 
fonction des paramétrages figurant dans le fichier (.MDL) de votre modèle de machine. La photo 
ci-dessous illustre les diverses techniques de serrage disponibles avec Mors de rotation et Mors 
de perçage (menu Tube ► Paramétrages) : 
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Choisissez celle qui vous convient. 

De plus, cncKad gère des paramètres additionnels dans le fichier MDL, pour chaque technique de 
serrage, comme le nom de la machine. 

9.8 Déplacer les supports de tube 

 Cette fonctionnalité s’applique uniquement aux machines Trumpf RotoLas III 

Vous pouvez déplacer les supports aussi souvent que nécessaire et dans toutes les directions. 

Allez à menu Tube ►Déplacer support et sélectionnez l’option Définir déplacement supports : 

  

Cette photo illustre deux supports : 

  

Pour supprimer les déplacements des supports de tube, allez à menu Tube ► Déplacer Support 
et sélectionnez Supprimer tout déplacement des supports. 

9.9 Autoriser une zone morte pour les supports des 

tubes circulaires 

cncKad autorise désormais une zone morte automatique pour les supports des tubes circulaires. 

9.10 Générer des coupes communes pour les tubes 

AutoNest peut maintenant générer des coupes communes automatiques pour tout type de forme 
de tube, si la distance entre les tubes est exactement celle de l’épaisseur du faisceau (déterminée 
par la valeur de la surface tampon dans AutoNest). 
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Sélectionnez l’option Test automatique des coupes communes comme option par défaut dans 
menu Paramétrages ►Paramétrages de machine ►onglet Options du post-processeur :  

 

Les coupes communes sont signalées en rose : 

 

9.11 Visualiser les tubes personnalisés en 3D 

Vous pouvez désormais utiliser l’affichage 3D de cncKad pour examiner avec précision les tubes 
personnalisés. Les profils personnalisés regroupent tous les profils fermés aux formes libres 
(importé ou généré dans cncKad). 

Allez à cncKad ► menu Tube ► option Affichage en 3D. 

Par exemple : 
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9.12 Aperçu de pièce en 3D dans le rapport de tube 

Il existe un nouveau rapport de tube qui présente une vue en 3D de la pièce : 
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10 Nouveautés pour le post-processing 

10.1 Exécuter la manipulation de pièce pour les 

micros jonctions 

 Uniquement pour certaines machines de coupe compatibles 

Vous pouvez utiliser la Manipulation de pièce (PH) uniquement pour les micros jonctions. cncKad 
supprime alors toute micro jonction existante sur les pièces et les reprogramme en fonction des 
paramètres définis dans la Manipulation de pièce. 

Lorsque vous générez le NC, cochez la case Exécuter PH pour les micros jonctions dans le 
dialogue des Options du post-Processeur : 

 

Pour activer ou modifier les paramétrages de manipulation de pièce, cliquez sur le bouton 
Manipulation de pièce (PH) : 
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Vous pouvez choisir aussi d’exécuter la manipulation de pièce pour MJ comme option par défaut 
dans Paramétrages ► Paramétrages de machine ►onglet Post-processeur, marquez vos 
choix et cochez la case Exécuter PH pour les micros jonctions. 

10.2 Tester les coupes communes pour les outils 

rectangulaires de même hauteur 

cncKad teste désormais automatiquement les coupes communes, lorsqu’il y a plusieurs outils 
rectangulaires de même hauteur (même dimension Y).  

cncKad choisit alors l’un des outils et créé un poinçonnage commun en recalculant les micros 
jonctions. 

10.3 Compatibilité du contrôleur Finn-Power Tulus 

cncKad gère l’option d’affichage de la géométrie de pièce sur le contrôleur Tulus. 

10.4 Autoriser la transformation et le 

repositionnement pour Trumpf  

cncKad autorise la transformation et le repositionnement pour les machines Trumpf les plus 
récentes. 

10.5 Modifier le point d’entrée durant la création du 

NC 

Dans AutoNest, vous pouvez maintenant modifier l’entrée sur toutes les pièces, à la fois pour les 
imbrications classiques et tubulaires. 

Lors de la génération du NC, dans le dialogue d’optimisation de coupe, une nouvelle section 
présente ces options. Le dialogue se présente ainsi pour les imbrications classiques :  
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Voici les choix des menus déroulants Côté et Coin pour les imbrications classiques : 

  

Pour les imbrications tubulaires, seules les options Côté sont disponibles. 

Ces options sont aussi accessibles dans menu Paramétrages ►Paramétrages de machine ► 
onglet Optimisation de coupe, où vous définissez les options générales par défaut, pour la 
machine en cours. 
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11 Nouvelles fonctionnalités générales 

11.1 Pivoter les retailles à 90° 

Vous pouvez pivoter les retailles directement dans la base de données des tôles.  

Dans menu Paramétrages ► Configurer  l’espace de travail ►onglet Matière, cliquez sur le 
bouton Base de données des tôles. Le dialogue Dimensions des tôles s’ouvre. Sélectionnez 
une retaille (shaped remnant) et cliquez sur le bouton Rotation à 90 : 

 

Votre retaille peut aussi pivoter à 180° en cliquant deux fois sur le bouton : 
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11.2 Créer une retaille et l’ouvrir dans AutoNest 

Cette fonctionnalité permet d’ajouter des retailles existantes à votre base de données de tôles. 
Vous créez d’abord votre retaille dans cncKad et l’ouvrez ensuite dans AutoNest. 

Voici les étapes : 

1. Créez une pièce aux dimensions de la retaille en votre possession. Par exemple : 

 

2. Dans le menu FAO, sélectionnez l’option Ajouter retaille à l’inventaire du matériel, 
cliquez sur le contour et appuyez sur la touche Entrée. Le dialogue Propriétés de la 
retaille s’ouvre  

3. Cochez la case Créer une commande de travail quotidien, saisissez une quantité 
supérieur à zéro dans le champ Quantité  et cliquez sur le bouton OK  

cncKad ouvre automatiquement AutoNest  avec la retaille en tôle active :  
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Votre retaille est créée et apparait dans le dialogue des Dimensions des tôles : 

 

11.3 Modifier le fichier TITLE.INI en fonction de la 

langue active 

Vous pouvez utiliser divers fichiers  TITLES.INI dans des langues différentes. cncKad sélectionne 
automatiquement le fichier approprié en fonction de la langue sélectionnée dans cncKad et du 
nom du fichier.  Par exemple, supposons que votre client travaille sur une machine Amada (avec 
un fichier AMADA_TITLES.INI). 

Il  souhaite cependant voir figurer à la fois des titres en Anglais et en Français  comme titres de 
colonnes dans ses tableaux (dans les tableaux de coupe par exemple). Il est désormais possible 
de créer dans le dossier Machines, un fichier TITLE.INI pour chaque langue :  

 AMADA_TITLES_FRE.INI  

 AMADA_TITLES_ENG.INI  

Lorsque vous modifiez la langue de l’interface (dans Paramétrages ► Langues), cncKad 
sélectionne automatiquement le fichier approprié (s’il existe), sans nécessité de sélectionner à 
nouveau la machine.  

Observez les deux fichiers différents TITLES.INI dans menu Paramétrages ► Paramétrages de 
machines ► onglet Machines ► bouton Paramétrages de machines ► menu déroulant 
Modifier fichiers de machine : 
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11.4 Enregistrer une sous-pièce avec tous ses 

calques FAO 

Dans cncKad, vous pouvez maintenant enregistrer le fichier d’une sous-pièce en incluant tous ses 
calques FAO : 

1. Ouvrez une pièce qui possède plus d’un calque. Par exemple : 
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2. Dans le menu Fichier, sélectionnez l’option Enregistrer une sous-pièce  

3. Cliquez toutes les entités à enregistrer, appuyez sur la touche Entrée et saisissez un nom 
de fichier. cncKad enregistre la sous-pièce comme fichier DFT avec tous les calques FAO 
qui lui sont attribués : 

Observez un premier calque : 

 

Puis un autre calque : 

 

11.5 Afficher/Masquer les colonnes dans la liste des 

matières 

Lorsque vous ouvrez le dialogue de la Liste des matières  (menu Paramétrages ► Configurer  
l’espace de travail ► onglet Matière ► bouton Modifier la liste des matières) le dialogue 
s’ouvre avec un nombre réduit de colonnes (les plus usuelles). Pour afficher les colonnes 

dissimulées, cliquez sur le bouton fléché   dans le coin inférieur droit du dialogue :  
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Voici un exemple avec les colonnes supplémentaires. Cliquez à nouveau sur le bouton fléché  
pour les masquer : 

 

11.6 Miroir et direction du grain dans la liste des 

matières 

La Liste des matières affiche  des colonnes avec des attributs additionnels : 

 Miroir OK indique si les pièces fabriquées avec cette matière peuvent subir des copies en 
miroir, à savoir si les deux faces de la tôle peuvent être utilisées indifféremment. Options: 
Oui/Non 

 Direction du grain 

o Oui indique que les pièces fabriquées avec cette matière peuvent être pivotées 
seulement à 180°. Cela signifie que si les quatre directions sont possibles, seules deux 
sont réellement autorisées  

o Non indique que les pièces fabriquées avec cette matière peuvent être pivotées dans 
toutes les directions 

Vous pouvez visualiser/modifier les valeurs des colonnes en cliquant sur menu Paramétrages ► 
Configurer l’espace de travail ►onglet Matière ► bouton Modifier la liste des matières : 

 


