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1 Nouvelles fonctionnalités d’import 

1.1 AutoCAD 2018 

Compatibilité avec les formats de fichiers DXF/DWG d’AutoCAD 2018. 

1.2 Détecter le texte des lignes de pliage 

Lorsque les fichiers DXF contiennent des lignes de pliages avec un texte descriptif, 
cncKad/AutoNest identifie ce texte et convertit ces lignes en lignes de pliage en accord avec le 
texte descriptif. Comment faire ? 

1. Dans le dialogue de Configuration d’import ► onglet Conversion des couleurs, cochez 
Convertir lignes en lignes de pliage 

2. Désactivez Afficher texte d’origine de ligne de pliage 

3. Définissez les couleurs : bleu pour les pliages positifs et rouge pour les pliages négatifs 

 

Le DXF initial se présente comme suit : 
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Après l’import, les lignes de pliage apparaissent correctement identifiées par leur couleur et leurs 
données de pliage et cncKad/AutoNest réutilise ces informations pour la coupe automatique, le 
module devis ou un traitement ultérieur sur des presses plieuses. 

 

1.3 Ouvrir des fichiers IGES/STEP 

Vous pouvez désormais ouvrir des fichiers 3D  (IGES/STEP) de pièces de tôle et de tubes 
directement dans cncKad et AutoNest sans passer par la procédure d’import. 

1.3.1 Tubes en 3D 

Ouvrez vos tubes en 3D (fichiers IGES/STEP) et créez directement un fichier d’extension .tub. 
Pour être habilité à ouvrir les fichiers Tube 3D, l’option 25 doit être activée sur votre clé HASP. 

Allez à l’onglet Accueil ► Ouvrir Tube . Dans le dialogue Ouvrir un tube, sélectionnez le 
type Fichiers de tube 3D et ouvrez un fichier : 
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cncKad extrait l’épaisseur du fichier source et la matière des paramétrages par défaut.  
Modifiez-la selon votre choix dans le menu déroulant : 

 

Voici le tube en 2D : 

  

Et en 3D : 
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cncKad et AutoNest enregistrent automatiquement les fichiers .tub dans le même dossier que le 
fichier source. 

1.3.2 Pièces de tôle en 3D 
Ouvrez vos pièces de tôle 3D (fichiers IGES/STEP) et créez un fichier d’extension .dft de la pièce 

développée. Allez à l’onglet Accueil ► Ouvrir une pièce . Dans le dialogue Ouvrir une 
pièce, sélectionnez Fichiers de tôle 3D et ouvrez un fichier. 

 

cncKad extrait l’épaisseur du fichier source et la matière des paramétrages par défaut.  
Modifiez-la selon votre choix dans le menu déroulant : 
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Voici la pièce en 2D : 

 



cncKad/AutoNest 

8 

2 Nouvelles fonctionnalités cncKad 

2.1 Afficher les groupes de traitement avec 

couleurs différentes 

Dans le dialogue de Transformations de tôle, lors de la définition des groupes de traitement, 
cncKad affiche automatiquement les divers groupes de traitement selon des couleurs différentes. 

Pour voir les couleurs, allez à l’onglet Modifier FAO ► groupe Modification FAO ► 

Repositionnement et transformation  : 

 

2.2 Mesurer avec snap perpendiculaire et snap 

tangente 

Lors de la mesure de distance, vous pouvez maintenant aussi sélectionner Snap Perpendiculaire 
et Snap Tangente dans le menu des options de snap : 
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3 Nouvelles fonctionnalités de poinçonnage 

3.1 Refendage jusqu’en fin de la pièce 

Dans le dialogue de Poinçonnage automatique ►onglet Refendage, vous pouvez rallonger le 
parcours d’usinage de l’outil de coupe afin de couper jusqu’à l’extrémité du rectangle 
d’encadrement de la pièce. Dans ce cas, ne pas croquer les encoches jusqu’à la ligne de 
refendage. 

 

Dans cet exemple, l’option refendage jusqu’en fin de pièce n’est pas cochée et tous les 
croquages sont utilisés pour usiner l’encoche : 

 

Alors qu’avec l’option cochée, il y a une économie des frappes de croquage : 
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3.2 Gestion du mode orthogonale lors de 

l’ajustement du parcours de mouvement 

Lors de l’ajustement du parcours de mouvement pour le poinçonnage, vous pouvez limiter les 
mouvements à des lignes orthogonales. 

Allez à l’onglet FAO ► groupe Poinçonnage FAO ► Outils utilisés et cliquez sur 
Ordonner/déplacer avec la souris. 

Après avoir pressé la lettre A pour l’ajustement du parcours, vous avez l’option de presser V pour 
la création d’un parcours orthogonal. Cela facilite la définition d’un parcours à l’aide de lignes 
orthogonales seulement. 
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3.3 Gestion perfectionnée des outils cluster en 

poinçonnage auto 

3.3.1 Pour les trous non-ronds 

Le poinçonnage auto gère les outils cluster pour les trous spéciaux (non-ronds) : 

 

3.3.2 Pour les trous dans des directions différentes 

Le poinçonnage auto utilise désormais les outils cluster pour usiner les trous dans des directions 
différentes : 
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3.4 Grignoter les arcs avec les outils spéciaux 

Vous pouvais désormais grignoter les arcs en utilisant des outils dont le rayon est identique à celui 
du dessin : 
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4 Nouvelles fonctionnalités de coupe 

4.1 Nouvelles options pour Couper la tôle 

Vous disposez maintenant de deux options supplémentaires pour Couper la tôle avec plus de 
flexibilité : 

 Ajouter des coupes sans rattacher au bord 

 Couple multiple de la tôle 

Accédez à ces options dans l’onglet Modifier FAO ► groupe Divers ► Couper la tôle . 
Activez les options Le long des pièces et Manuel dans le dialogue Couper la tôle : 

 

file://///filer/Manuals/All_Translated_Documentation/English/Whats_New/V17/Cut_Sheet%23_Multiple_
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4.1.1 Ajouter une coupe sans rattacher au bord 

Après avoir cliqué sur OK dans le dialogue Couper la tôle, l’option Rattacher au bord apparait 
dans le coin supérieur gauche. Si vous désactivez l’option, vous pouvez Couper la tôle entre deux 
points quelconques sur la tôle. Dans l’exemple ci-dessous, la tôle est coupée entre les deux coins 
de l’encoche : 

 

4.1.2 Coupe multiple de la tôle 

Ajouter une coupe de tôle multiple afin d’obtenir des retailles multiples. Dans cet exemple, la 
retaille aurait une forme curieuse et peu pratique. Vous pouvez la transformer en deux rectangles 
bien plus faciles à manipuler : 

 

Pour ajouter une coupe de tôle supplémentaire : 

1. Dans le dialogue Couper la tôle, activez les options Le long des pièces et Manuel et 
désactivez Supprimer tous les précédents. Cliquez sur OK 

2. Cliquez près du point du départ de la coupe. AutoNest ajoute une ligne de coupe 
commençant en bord de tôle 

3. Désactivez Snap bord dans le coin supérieur gauche 

4. Cliquez sur le point exact où vous souhaitez stopper la ligne de coupe de la tôle 

5. Pressez sur Entrée 
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Voici le résultat avec une ligne de coupe de tôle supplémentaire (rectangle violet) : 

 

4.2 Option d’impression pour la gravure de texte 

 Uniquement disponible pour les machines équipées d’une imprimante 

Allez à FAO ► groupe Modifier FAO ► Graver du texte, sélectionnez l’option Imprimante dans 
le dialogue de Séquence de l’outil : 
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4.3 Ajouter des coupes en mains libres 

(Seulement pour cncKad.) 

Allez à l’onglet Accueil ► groupe Usinage ► Ajouter une coupe. Dans le dialogue Ajouter une 
coupe, activez l’option Mains libres : 

 

Cliquez sur OK. Pour ajouter des lignes de coupe, cliquez sur les points de départ de fin. Puis 
pressez sur Entrée et Echap. Par exemple, voici la pièce usinée : 
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Observez la ligne de coupe prolongée jusqu’en bord de tôle sur la droite : 

 

4.4 Gestion de l’épaisseur dans la coupe 

technologique par défaut 

Dans les tableaux de coupe par défaut, vous pouvez définir divers paramètres selon l’épaisseur. 

Dans l’onglet Accueil ► groupe Usinage ► Tableaux de coupe , cliquez sur le bouton 
Défauts pour matières technologique : 

 



cncKad/AutoNest 

18 

Dans le dialogue des Tableaux de coupe par défaut, ouvrez les options pour une matière donnée 
en cliquant sur le petit signe plus sur la gauche, sélectionnez une ligne d’épaisseur et modifiez les 
paramètres. Par exemple : 

 

4.5 Définir une séquence d’outil lors de l’ajout 

d’une MJ 

Lorsque vous placez des micros jonctions, vous pouvez diviser un contour en chaînes et attribuer 
une séquence d’outil à chaque section : 
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Observez le numéro de séquence sur chaque micro jonction : 

 

Vous contrôlez désormais l’ordre des coupes sur le contour : 
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5 Nouvelles fonctionnalités dans AutoNest 

5.1 Valider le poinçonnage auto et la coupe auto en 

une seule fois 

Utilisez le bouton Tout en auto pour valider et usiner en automatique ( coupe ou poinçonnage) en 
une seule étape : 

 

Accédez à cette fonction dans les dialogues Créer une commande ou Modifier une commande 

dans l’onglet Accueil ► groupe Global ► Qté. commande ). 

5.2 Sélectionner les représentants par clic ou par 

fenêtre 

Lorsque vous modifiez la FAO d’un représentant de pièce, par exemple dans l’onglet FAO ► 

Modifier FAO , vous disposez dorénavant d’une option supplémentaire pour répercuter vos 
modifications.   

L’option Par sélection, vous offre la possibilité de : 

 Sélectionner les instances à modifier par clic de souris 

 Dessiner une fenêtre pour englober les représentants à modifier 

 

5.3 Définir les offsets et autres éléments dans la 

base de données des tôles  

Vous pouvez maintenant définir des paramètres supplémentaires dans la base de données des 
tôles : 

 ID2 de dimension– permet d’identifier un second identifiant de dimension 

 Emplacement de la tôle 
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 De l’origine sur DX et DY, de la fin sur DX et DY – mesurent les offset des sous-
imbrications par rapport aux bords de la tôle 

 Date d‘enregistrement 

 Numéro courant de la date 

Observez toutes ces nouvelles colonnes dans le dialogue des dimensions de tôle : 

 

Vous pouvez aussi définir des offsets spécifiques pour chaque tôle en activant l’option Utiliser les 
offsets de la BD de tôles dans l’onglet Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet 
Machine : 
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AutoNest fixe les offsets selon les valeurs définies dans la base de données des tôles. Dans 
l’exemple surligné dans le dialogue ci-dessus, l’offset est de 5 sur X et sur Y à partir de l’origine et 
de la fin : 

 

5.4 Suppression dynamique des poinçonnages en 

bord de tôle 

Lorsque vous placez une pièce en bord de tôle, AutoNest supprime automatiquement les 
poinçonnages en bord de tôle devenus superflus: 

   

5.5 Création de pièces rectangulaires à partir des 

pièces de bibliothèque 

Vous avez désormais accès aux pièces de bibliothèque lors de la création de pièces 
rectangulaires (ou formes oblongues) dans AutoNest. 
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1. Cliquez sur le bouton d’application  ► Pièces rectangulaires : 

 

2. Dans le dialogue Créer des rectangles/formes oblongues, cochez la case Pièce de 
bibliothèque. Le dialogue de la Bibliothèque de pièces s’ouvre: 
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3. Sélectionnez une pièce et cliquez sur le bouton OK 

4. Dans le dialogue des Paramètres, saisissez les valeurs de dimension de votre pièce et 
cliquez deux fois sur le bouton OK : 

 

La pièce s’affiche dans la barre des pièces : 

 

5.6 Coupe commune intelligente pour les 

imbrications rectangulaires 

Lorsque vous imbriquez des pièces à poinçonner en coupe commune, AutoNest gère la taille des 
poinçons et empêche la destruction de pièce. 



Dernières nouvelles V17 

25 

Distance pour coupes communes CC est égale à la largeur de l’outil : 

 

Si les pièces possèdent un usinage qui s’étend au-delà des contours rectangulaires, AutoNest 
place les pièces de façon à empêcher la destruction des autres pièces : 

 

5.7 Sélection du type de repositionnement d’outil 

dans les règles d’outils 

 Seulement pour les poinçonneuses et machines combinées 
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Vous pouvez choisir le type de repositionnement d’outil lorsque vous dקfinissez l’ordre des outils. 
Allez à Paramétrages ► Paramétrages de machine ► onglet Options du NC. Effectuez votre 
sélection dans la colonne du Type de repositionnement : 
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6 Nouvelles fonctionnalités d’estimation 

6.1 Travail extra et coûts fixes pour les pièces dans 

les rapports 

Un dialogue supplémentaire dans l’affichage des devis pour travail quotidien, permet de modifier 
l’estimation des coûts pour une pièce unique. Vous pouvez lui ajouter des coûts extra et des coûts 
fixes (par exemple temps d’ingénierie). 

Pour accéder à un devis de pièce, cliquez sur Générer devis de commande, sélectionnez une 

pièce spécifique et cliquez sur le bouton  Modifier devis de pièce : 

 

Dans ce nouveau dialogue de Devis de pièce, vous visualisez toutes les informations sur la pièce 
ainsi que les coûts fixes. Un calculateur intégré permet d’observer l’impact de la variation des 
quantités (pour 1, 10, 100, 1000 pièces ou une quantité spécifiée) sur les coûts fixes. 
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Vous observez comment s’effectue le calcul des poids, de l’efficience et des coûts de matière : 

 

Dans l’onglet Travail extra, vous pouvez définir les données d’estimation à l’identique de celles 
dans cncKad : 
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7 Nouveautés pour les Tubes 

7.1 Nouveaux dialogues pour le 

chargement/déchargement de tube 

Un nouvel onglet Charger/Décharger figure maintenant dans Paramétrages ► Paramétrages de 
machine : 

 

Cet onglet figure aussi dans Accueil ► Paramétrer la tôle et les pinces  et affiche l’option 
précédemment sélectionnée dans Paramétrages de Machine : 
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8 Nouvelles fonctionnalités dans JobTrack 

8.1 Gestion des matières 

Avec JobTrack, vous gérez désormais tous les aspects de votre stock de tôles. 

 Pour plus de détails, contactez l’équipe Metalix de support technique 

JobTrack ajoute la gestion des matériaux à l’arbre des Objets : 

 

A partir de là, toutes les modifications de la base de données des tôles sont effectuées 
directement dans JobTrack ou en automatique, lorsque vous envoyez les sous-imbrications 
AutoNest en production et les déclarez “produites”. 

Puisque JobTrack peut être installé sur des postes de travail sans cncKad, le gestionnaire de 
stock peut aussi directement actualiser l’inventaire de tôles et de tubes. 
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8.2 Calendrier/Echéancier 

JobTrack vous permet de planifier votre travail par machine, sur un calendrier. Chaque machine y 
possède sa propre colonne. L’opérateur peut ainsi enregistrer les heures de début et de fin de 
production d’une sous-imbrication et peut aussi déclencher son affichage en cliquant dessus : 
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9 Nouveautés pour machines à bobines 

9.1 Gestion de l’imbrication en fonction de l’ordre 

des pièces 

Pour les machines à bobines, AutoNest peut réaliser une imbrication à partir de l’ordre initial des 
pièces. Le programme se déroule comme suit : 

1. Imbrication de la première pièce sur la tôle 

2. Examen de la deuxième pièce pour son éventuelle imbrication à la suite de la première 
dans la même sous-imbrication. Sinon, démarrage d’une nouvelle sous-imbrication avec la 
deuxième pièce 

Cette méthode privilégie l’ordre des pièces aux dépens de l’efficience du travail car la troisième 
pièce aurait peut-être pu être imbriquée à la suite de la première et combler un espace vide. 

Pour activer ce paramètre :  

1. Clique l’onglet Accueil ► groupe Imbrication automatique ► AutoNest  

2. Dans le dialogue Démarrer/Continuer AutoNest, cliquez sur Avancé ►onglet Bobine. 
Sélectionnez Imbrication par commande de pièces 
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