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1 Nouvelles fonctionnalités de poinçonnage 

1.1 Faire glisser un poinçonnage unitaire 

Lorsque vous déplacez le curseur vers l’extrémité d’un poinçonnage unitaire, le curseur prend la 
forme d’une flèche blanche que vous pouvez alors déplacer vers la direction souhaitée :  

 

cncKad convertit la frappe unitaire en grignotage et le dialogue Convertir s’ouvre pour vous 
permettre de définir plus exactement vos offsets : 
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2 Nouvelles fonctionnalités de coupe 

2.1 Type de piercing pour point 

Lorsque vous exécutez la Coupe automatique, cncKad gère une liste de valeurs pour le type de 
perçage utilisé pour les points et les très petits trous. Deux accès permettent de définir la méthode 
de point de perçage:   

 Dans l’onglet Paramétrages ► dialogue des Tableaux de technologie de coupe ► 
onglet Général ► menu déroulant de la Méthode pour perçage de point (le contenu de 
chaque valeur a été défini dans l’onglet adjacent Perçage):  
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 Dans l’onglet FAO ► groupe Coupe FAO ► Coupe auto ►onglet Coupe auto ► section 
Perçage, lorsque vous désactivez Utiliser les tableaux de coupe, les menus déroulants 
des valeurs de méthode deviennent accessibles : 
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2.2 Options additionnelles de technologie de Coupe 

auto 

Les options et informations précédemment accessibles uniquement dans Paramétrer la tôle et 
les pinces ► Paramètres de coupe sont désormais également disponibles et parfois modifiables 
dans l’onglet FAO ► Coupe auto ►onglet Technologie. Ceci inclus le perçage et sa définition de 
temps, la vitesse de coupe, les actions pour les très petits trous et la vaporisation. 

 

2.3 Action pour points par couleur 

Vous pouvez désormais définir différentes actions pour points en fonction de leur couleur dans  le 
dialogue Coupe auto ► onglet Technologie. Dans l’exemple suivant, les points blancs seront 
percés et les points roses seront marqués : 

 

2.4 Afficher les coupes connectées  

Lorsque vous activez la fonction Connecter 2 coupes pour obtenir une coupe 
continue, vous pouvez maintenant lors de la modification de la coupe, voir cette connexion avec la 
coupe précédente/suivante ou les deux. Observez un exemple dans le dialogue Modifier la coupe 
d’un contour : 
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3 Nouvelles fonctionnalités pour machines 

combinées 

3.1 Perçage auto et ajouter un perçage 

cncKad offre maintenant ces fonctions spécifiques au perçage :  

 

Vous définissez les paramètres dans le dialogue du Perçage auto: 

 

Ou dans le dialogue Ajouter un perçage: 
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4 Nouvelles fonctionnalités dans AutoNest 

4.1 Cisaillage automatique 

 Pour les cisailles guillotines ou les cisailles guillotines poinçonneuses 

Lorsque vous activez l’option de Cisaille auto dans le dialogue Paramétrer la tôle et les pinces, 
AutoNest ajoute automatiquement le cisaillage lorsque vous exécutez le NC : 

 

Et le résultat se présente comme suit : 
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4.2 Nouvelles fonctions dans l’onglet FAO 

Il y a de nombreuses options et commandes FAO désormais accessibles directement dans 
AutoNest. Ces commandes diffèrent en fonction du type de machine.  

Pour les machines de coupe : 

 

Pour les poinçonneuses et cisailles guillotines poinçonneuses : 

 

 Certaines de ces options ne sont actives que lorsque vous passez en Mode outillage 

 

4.2.1 Modifier FAO 

Vous pouvez maintenant modifier une FAO lorsque vous utilisez une poinçonneuse ou une 

machine de découpe . 

Cliquez sur Modifier FAO et sélectionnez une entité usinée (ligne, arc, cercle, ou contour). Le 
dialogue Modifier la coupe d’un contour ou Modifier un poinçonnage : sur une entité, en 
fonction de votre type de machine. 

 Lorsque vous modifiez la FAO d’une pièce (dans Modifier FAO, Supprimer FAO, Modifier l’entrée 
etc.), le dialogue suivant s’ouvre : 

  

Vous avez le choix d’appliquer la modification : 

 Uniquement à ce représentant 

 A tous les représentants de cette pièce avec même angle et même miroir 

 A tous les représentants de cette pièce 

4.2.2 Couper la tôle manuellement 

Vous pouvez maintenant Couper la tôle manuellement dans AutoNest. Cette commande 
est identique à elle dans cncKad: 
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4.2.3 Ajouter et modifier des micros jonctions 

Toutes ces options cncKad d’ajout et de modification manuelle de micros jonctions sont 
désormais aussi accessibles dans AutoNest : 

 

4.2.4 Ordonner manuellement en vol 

Cette nouvelle fonction permet d’ordonner manuellement en main libre les pièces à usiner en 
cliquant sur la tôle puis en passant simplement au-dessus des pièces avec la souris, sans besoin 
de les cliquer une par une. 

Cliquer sur Ordonner manuellement en vol dans l’onglet FAO. 
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4.2.5 Options additionnelles 

Ces options de cncKad sont désormais également disponibles dans AutoNest et les procédures 
sont identiques : 

 Supprimer FAO  

 Modifier l’entrée d’un contour  

 Coupe intelligente 

 Repositionnement et transformation 

 Capteur optique 

 Ajouter cisaillage 

 Ordre manuel  

 Ordre automatique  

 Modifier la bibliothèque d’outils  

 Configuration de tourelle 

4.3 Sélectionner la tôle en fonction de la zone de 

travail 

Lorsque vous exécutez AutoNest en utilisant la base de données des tôles, seules les tôles dont 
la dimension Y n’excède pas la zone de travail sur Y de la machine, seront accessibles à la 
sélection. 

De plus, AutoNest montrera aussi les tôles qui excèdent la zone de travail sur X uniquement si 
vous avez autorisé la machine à opérer un repositionnement et si vous avez activé l’option  
Autoriser les tôles supérieures à la zone de travail sur X : 

 

Par exemple, si la zone de travail est définie à 3070 x 1200, dans l’onglet Paramétrages ► 
Paramétrages de machine ► bouton Définitions de machine : 

file:///C:/Users/Veronique/Desktop/WN%20-Dernielles%20nouvelles/What's%20New_FRE_V16.docx%23Smart_Cut
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Observez alors les tôles disponibles lorsque vous activez Utiliser base de données des 
dimensions de tôle dans Démarrer/Continuer l’imbrication automatique : 

En cochant l’autorisation de tôles, les choix de dimensions augmentent :
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4.4 Epuisement des stocks de retailles et tôles 

AutoNest avertit de deux façons différentes lorsqu’une tôle ou une retaille spécifique est épuisée, 
c’est à dire que sa quantité = 0 : 

 Dans le dialogue Paramétrer la tôle et les pinces, si vous sélectionnez une tôle/retaille 
dont le stock est épuisé : 

 

Vous recevez alors le message suivant : 

 

 Lorsque vous envoyez une sous-imbrication en production en utilisant une tôle avec une 
quantité 0, un message s’affiche dans le bas du dialogue : 
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4.5 Configuration de tourelle avec un ordre d’outils 

(séquences d’outils incluses)  

Pour créer une configuration d’outils ordonnée avec toutes les séquences d’outils, vous créez des 
sous-imbrications temporaires pour chaque combinaison de matière/épaisseur, contenant un 
représentant de chaque pièce. Dans le dialogue des Outils utilisés vous pouvez voir tous les 
outils utilisés pour réaliser la commande : 

 

AutoNest  demande alors si vous voulez conserver l’ordre des outils : 
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Dans Paramétrages ► Configuration de tourelle, observez la configuration créée avec les 
séquences et l’ordre des outils : 

 

4.6 Avertissement si l’entrée sur la pièce détruit 

des pièces 

Lorsqu’AutoNest vérifie si l’entrée détruit des pièces, il vous indique aussi quelle est la ou les 
pièces qui posent problème. Activez désormais cette option en sélectionnant Avertir si l’entrée 
détruit une pièce quand vous lancez le NC: 
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Vous recevez l’avertissement :  

 

Dans ce cas AutoNest suspend la création du NC. La pièce dont l’entrée détruit une autre pièce 
ou qui est en dehors de la tôle, est signalée en rouge : 

 

4.7 La coupe intelligente 

 Seulement pour les machines laser 
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La coupe intelligente  (dans l’onglet FAO) offre deux fonctionnalités qui permettent 
d’appliquer des modifications automatiques soit à la sous imbrication en cours soit à toutes les 
sous-imbrications. Le dialogue suivant s’ouvre : 

 

La coupe intelligente: 

 L’option Modifier les entrées de pièces dans le NC permet de modifier le point d’entrée 
sur la pièce. Sélectionnez les options dans les menus déroulants Côtés et Coins.  
Voici un exemple avec quatre représentants d’une même pièce. Les points d’entrée sont 
cerclés de rouge : 

 

 

Après l’exécution d’une Coupe intelligente sur le coin Supérieur gauche, AutoNest 
modifie les points d’entrée de tous les représentants de la pièce 21, indépendamment de 
son orientation: 
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 L’option Exécuter PH pour les micros jonctions permet d’ajouter automatiquement des 
micros jonctions : 

 

Modifiez le tableau de manipulation de pièce puis exécutez la Coupe intelligente. 

Si le filtre des matières est actif sur une combinaison spécifique de matière+épaisseur, 
l’option Appliquer à toutes les sous-imbrications impacte toutes les sous-imbrications de 
cette combinaison spécifique. 

En revanche, si le filtre est désactivé et que toutes les matières sont affichées, AutoNest 
ajoute des micros jonctions à toute votre solution en fonction des paramètres de 
manipulation de pièces spécifiques à chaque combinaison de matière+épaisseur.  
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4.8 Actualiser les pièces dans AutoNest  

Vous pouvez modifier des FAO dans une sous-imbrication, par l’exemple, l’entrée d’une coupe ou 
les définitions de micro jonction : 
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Si vous modifiez une FAO sur une pièce et que vous retournez ensuite dans AutoNest, un 
message vous demande si vous autorisez l’actualisation des pièces : 

 

Vous pouvez aussi Supprimer les modifications NST :  

 

Si vos cochez l’option, AutoNest actualise uniquement les entités (ligne, cercle, ou arc) sans 
modification NST de la pièce. 
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Dans l’exemple suivant : 

 Sur le représentant de pièce 61A31010054M, les micros jonctions ajoutées dans la sous-
imbrication ne sont pas supprimées  

 Sur le représentant de pièce 61A31010051M, l’entrée est actualisée conformément à la 
définition de la pièce et non à la modification réalisée sur l’imbrication 

 

Si vous modifiez la géométrie, vous recevez le message suivant: 
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Vous ne disposez pas de l’option de conserver les modifications dans la sous-imbrication. 
AutoNest vous informe simplement des modifications : 

 

Après la modification des dimensions de la pièce, les modifications sur la sous-imbrication (sur les 
deux micros jonctions) ne sont pas conservées :  
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4.9 Définir les offsets de tôle dans le dialogue 

d’imbrication automatique 

Vous pouvez maintenant configurer les offsets de tôle dans le dialogue Démarrer/Continuer 
l’imbrication automatique : 
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4.10 Imbrication verticale et horizontale des pièces 

dans AutoNest 

Une nouvelle option de direction vous est proposée dans le dialogue des Informations globales 
0,180 / 90,270 :  

 

Lorsque vous sélectionnez cette option, AutoNest imbrique systématiquement les pièces soit 
verticalement soit horizontalement : 
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4.11 Coin de départ pour la coupe automatique de la 

tôle 

Vous pouvez maintenant différencier entre l’origine de la tôle et le coin de départ de la commande 
de coupe automatique de la tôle. Définissez le coin de départ parmi les quatre options dans le 
dialogue Paramétrer la tôle et les pinces ► onglet Coupe automatique de la tôle : 

 

4.12 Préparation des filtres d’import durant la 

création de la commande travail quotidien 

Lorsque vous importez dans une commande travail quotidien, des fichiers DXF contenant des 
calques multiples, vous pouvez  maintenant préparer un filtre de calque dès la création de la 
commande. 
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1. Lorsque vous cliquez sur une des pièces, le bouton Voir et préparer les filtres devient 
actif : 

 

2. Cliquez sur le bouton. Le dialogue d’Import en temps réel s’ouvre. Vous pouvez alors 
créer et enregistrer le filtre d’import : 
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Décidez des couleurs et types de ligne que vous voulez conserver et enregistrer : 

 

3. Cliquez sur Configuration d’import et définissez la conversion des couleurs : 

 

Lorsque vous retournez vers votre commande et que vous validez vos pièces, elles seront 
importées selon le filtre de calques que vous avez défini et enregistré. 

 NOTE: vous pouvez définir tous les paramétrages d’import dès cette étape et ils seront enregistrés 
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4.13 Gestion des règles d’ordonnancement des 

outils 

Vous pouvez maintenant modifier l’ordre des règles d’outils. Si deux règles sont contradictoires; 
par exemple, deux outils sont en position 1 à partir du début, c’est la dernière règle qui prévaut sur 
la règle antérieure :  

 

Les deux outils RO35 et RO10 possède une règle identique de position 1 à partir du début. 
Comme c’est la dernière règle qui prévaut, c’est bien l’outil RO35 qui poinçonnera le premier et 
non l’outil RO10 dont la règle est antérieure. 
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4.14 La simulation s’ouvre après l’exécution du NC 

pour toutes les sous-imbrications 

Lorsque cliquez sur NC pour toutes les sous-imbrications , AutoNest exécute le code 
NC pour toutes les sous-imbrications et ouvre la simulation de la première sous-imbrication. 

 

4.15 Texte de l’ID de pièce 

Vous pouvez maintenant ajouter du texte sur les pièces dans AutoNest, et marquer ensuite ce 
texte par FAO. Cliquez droit sur une des pièces dans la barre des pièces et sélectionnez Texte 
de l’ID de pièce : 

 

Le dialogue suivant s’ouvre pour le paramétrage de diverses options : 
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4.15.1 Section Appliquer à 

Vous pouvez appliquer ce texte libre à toutes les pièces ou seulement à une sélection de pièces. 
Sélectionnez alors préalablement vos pièces dans la barre des pièces et cochez Seulement 
pour les pièces sélectionnées. 

4.15.2 Définir texte de l’ID de pièce 

Choisissez quel texte de base utiliser :  

 Description : le nom du fichier pièce  

 Numéro de dessin : le numéro extrait des données de pièce 

Cochez Texte libre et tapez le texte libre dans le champ de saisie.  Il s’ajoute au texte de base à 
la suite (c’est à dire sur la même ligne) ou en-dessous 

Les valeurs minimum et maximum de taille de police définissent un champ de variation. La taille 
réelle est calculée automatiquement en fonction de l’espace disponible pour que le texte reste à 
l’intérieur de la pièce.  

Cliquez sur le bouton Définir texte ID de pièce pour valider vos paramétrages. 

4.15.3 Section position  

Ces options offrent un choix de position pour le texte. 
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5 Nouvelles fonctionnalités pour les tubes 

5.1 Coupes communes pour les tubes 

Cette section détaille l’usinage dans AutoNest, d’imbrications tubulaires à l’aide coupes 
communes. 

5.1.1 Activer le test automatique par défaut des coupes 
communes 

Allez à Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Options du post-processeur, et 
cochez l’option Test  automatique des coupes communes. Lorsque vous exécutez le NC, vous 
allez régénérer des coupes communes avec une longueur d’entrée nulle. 
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Voici un usinage sans coupe commune : 

 

Voici un usinage avec un test de coupe commune. L’entrée est nulle : 
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5.1.2 Paramétrage d’imbrications tubulaires 

Allez à Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet AutoNest et définissez trois 
paramètres qui contrôlent les coupes communes dans une imbrication :  

 

 Chevauchement minimum pour coupes communes : crée des coupes communes 
uniquement si leur longueur est supérieure au pourcentage minimum de la longueur totale 
de la coupe 

 Distance entre pièces si coupes communes  introuvables définit la distance entre pièces 
sans coupes communes 

 Minimum distance min autorisée dans section sans coupes communes. Lorsqu’une 
section de la coupe est commune et qu’une autre section ne l’est pas, ce minimum définit 
la distance à conserver 

5.1.3 Définir la surface tampon pour coupes communes 

Pour définir la surface tampon à la moitié de la largeur du faisceau, allez à Informations globales 
et cliquez sur le bouton Définir surface tampon pour coupes communes. Le programme calcule 
et inscrit automatiquement les valeurs dans les champs Gauche et Droite  en fonction de la 
Distance pour coupes communes (0.32 dans cet exemple).  
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5.1.4 Imbrication automatique avec coupes communes 

Lorsque vous démarrez une imbrication automatique , deux options sont accessibles dans le 
dialogue Exécuter : 

 Toujours utiliser les coupes communes :  
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Dans l’exemple suivant, toutes les coupes à 90° sont communes et toutes les coupes 
angulaires sont partiellement communes.  

Voici le résultat en affichage imbrication : 

 

Voici le résultat en affichage outillage : 

 

 Utiliser les coupes communes seulement pour les tubes très longs ou très courts. 
Cette option s’adresse à des coupes communes partielles où l’usinage est réalisé par 
sections et non en continu. Ceci peut aboutir à une situation où un tube lourd partiellement 
usiné peut se commencer à se plier/déformer sous l’impact de la découpe de sa section 
finale. Les tubes très courts sont trop légers pour se plier et les tubes très longs ont un 
support qui évite leur déformation. 

Dans cet exemple, l’imbrication automatique avec coupe commune partielle sera exécutée 
sur des tubes de longueur inférieure à 200 mm ou supérieure à 1000 mm. Les coupes 
angulaires seront réalisées sans coupe commune : 
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Résultat en affichage imbrication : 

 
Résultat en affichage outillage : 

 

5.2 Paramétrer la tôle et les pinces spécifiquement 

pour les tubes dans cncKad 

Le dialogue Paramétrer la tôle et les pinces contient désormais un onglet spécifique pour Tube : 
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6 Nouvelles fonctionnalités de simulation  

6.1 Définitions de machine: unités NC, origine du 

système 

Le dialogue de Définitions de machine possède deux nouveaux onglets.  

6.1.1 L’onglet NC Général  

cncKad/AutoNest vous permettent désormais de définir le mode pour les unités NC dans le 
dialogue de Définitions de machine ► onglet NC Général : 

 

Vous pouvez toujours restaurer les valeurs par défaut du fichier MDL en cliquant sur le bouton 
Restaurer valeurs par défaut du fabricant. 

6.1.2 L’onglet simulation 

cncKad/AutoNest vous permettent désormais de définir l’origine du système pour la simulation 
dans le dialogue de Définitions de machine ► onglet Simulation:  

 

Vous pouvez toujours restaurer les valeurs par défaut du fichier MDL en cliquant sur le bouton 
Restaurer valeurs par défaut du fabricant. 
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7 Nouvelles fonctionnalités générales 

7.1 Montrer taille et type des trous 

Dans cncKad vous pouvez désormais commander l’affichage du code de type (RO, RE, OB ...) et 
des dimensions pour tous les trous standards sur la pièce. Allez à l’onglet Afficher ► groupe 
Afficher ► Montrer taille des trous : 

 

Voici le résultat : 

 

 


