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1 Import/Export 

1.1 Importer DXF avec pièces multiples 

Lors de l’import de fichiers DXF de pièces multiples avec l’option Groupement fixe (ne pas 
décomposer la géométrie en pièces) désactivée dans l’onglet Accueil => groupe Commencer 
=> Nouveau travail quotidien => Configuration d’import => onglet Conversion de la 
géométrie => section Identifier pièces dans géométrie, AutoNest efface le fichier DFT 
contenant toutes les pièces : 

  

1.2 Import DXF : recherche du nom de la matière  

Cette option permet à AutoNest de rechercher une chaîne de caractères qui pourrait correspondre 
à un nom de matière existant dans la liste des matières ou dans le fichier de mappage des 
matières. 

Activez cette option dans l’onglet Accueil => groupe Commencer => Nouveau travail quotidien 
=> Configuration d’import => onglet Paramètres de texte => Rechercher matière par le nom : 
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2 Nouveautés pour la découpe Laser 

2.1 Coupe Auto – paramétrages séparés pour 

pièces et trous 

Le dialogue de Coupe Auto (accessible dans l’onglet FAO => groupe Coupe FAO) présente 
désormais deux sections séparées pour le paramétrage des trous et des pièces.  
Chaque section peut être activée et paramétrée individuellement pour l’entrée et la sortie des 
coupes : type de géométrie, longueur, rayon, mode d’entrée. 

 

2.1.1  Entrée avec bosse 

 Cette nouvelle option pour les trous et pour les pièces est également accessible dans 
le dialogue Ajouter une coupe 

L’entrée avec bosse découpe des trous en ajoutant une bosse qui mord sur la matière. Ceci 
permet de créer un espace supplémentaire qui servira par exemple à l’introduction d’un tube 
pourvu d’une vis. L’entité sélectionnée pour l’entrée avec bosse peut être un cercle (comme sur 
l’exemple), un arc ou une ligne, cependant suffisamment longue pour placer la bosse, sinon 
l’entrée restera inchangée.  

Allez à Coupe Auto => section Technologie pour trous => bouton Paramétrages => dialogue 
Paramètres, sélectionnez la méthode de découpe les trous : ralentir en final ou entrée avec 
bosse. Activez l’option Entrée avec bosse/morsure et définissez les valeurs requises. 
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 Pour les trous : 

 

 Pour les pièces : 
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2.2 Gestion de l’entrée Type L 

 NOTE : cette option doit être définie dans le fichier machine MDL 

Cette nouvelle entrée en L est très utile pour éviter une surchauffe du point d’entrée. Elle peut être 
activée séparément pour les trous et pour les pièces. 

Allez à l’onglet FAO => groupe Ajouter FAO => Ajouter une coupe => onglet Paramètres => 
section Entrée et définissez les paramètres adéquats du L (direction, longueur, rayon). 

  Voici l’exemple d’une entrée en Type L sur une pièce : 

 

2.3 Montrer les paramètres technologiques 

Vous pouvez choisir de visualiser des paramètres technologiques additionnels comme la buse et 
la lentille, sur l’écran d’affichage de la pièce: 

 

Activez cette option dans l’onglet Paramétrages => Paramétrages de machine => onglet 
Paramètres de coupe => section Montrer les paramètres technologiques :  
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2.4 Coupe volante perfectionnée 

De nouveaux paramètres perfectionnent la coupe volante en bloquant l’usinage des trous aux 
définitions supérieures aux valeurs définies dans les champs : 

 Distance maximum entre les trous 

 Dimension maximum 

    

Activez cette option dans l’onglet FAO => groupe Coupe FAO => Coupe Auto => section Trous  

2.5 Trappe, Saisie et MJ/FJ/MS pour laser 

Lors de la sélection du type de manipulation Trappe MJ, l’ajout d’une micro jonction annule 
automatiquement la trappe. Si vous n’ajoutez pas de micro jonction, alors la trappe est activée. La 
même procédure s’applique à Trappe micro soudure, Saisie micro jonction et Saisie micro 
soudure.  

Activez ces options dans cncKad, onglet Accueil ► groupe Usinage ► Coupe Auto ►onglet 
Manipulation de pièces (PH) : 
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Cet exemple montre la Trappe sur la pièce de gauche et la MJ sur celle de droite : 

 

2.6 Ajout de micro jonction à côté de l’entrée 

1. L’ajout d’une micro jonction est maintenant préalablement indiqué par un X rouge sur la 
position souhaitée de façon similaire à la fonction Modifier l’entrée du contour : 
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2. Si vous ajoutez une micro jonction près d’une entrée, le X rouge se rattache 
automatiquement à l’entrée tout en conservant une distance minimum de 5 mm : 

    

3. Il existe également une restriction similaire lors du déplacement de l’entrée avec la 
commande Modifier l’entrée sur un contour près d’un coin. Elle doit conserver une 
distance minimum de 0.5 mm. Le X rouge reste sur le coin puis saute à une position à 
0.5mm. 
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3 AutoNest 

3.1 Perfectionnement pour les calques FAO dans le 

travail quotidien 

Durant la procédure d’imbrication automatique, vous pouvez dorénavant créer de nouveaux 
calques FAO en copiant du fichier principal uniquement les usinages avec micros jonctions. 

Activez cette option dans AutoNest, onglet Accueil ► groupe Commencer ► Nouveau travail 
quotidien ►section Calques FAO : 

 

Si vous activez cette option, exécutez la coupe auto en désactivant les cases Supprimer anciens 
avant l’exécution. 

3.2 Gestion complète de données supplémentaires 

dans le travail quotidien  

 Cette option doit être activée dans le fichier machine MDL à l’aide la clé suivante : 

[General Info] 

EnableExtraData = Yes 

Vous pouvez désormais activer et utiliser de manière dynamique des données supplémentaires 
dans les colonnes à usage général du dialogue de création de commande : 

 

Activer cette option en définissant les titres de ces données complémentaires dans l’onglet 
Paramétrages ►Configurer l’espace de travail ► onglet Modifier les titres : 
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AutoNest gère également le mappage et l'import de ces données supplémentaires lors de 
l'importation de fichiers CSV dans la création de commande. 

3.3 Effacer toutes les sous-imbrications en cours 

Cette nouvelle option supprime tous les sous-imbrications existantes. Si une seule matière est 
active, seules les sous-imbrications correspondantes sont supprimées. 

Activez cette option dans l’onglet Accueil ► groupe Imbrication automatique ► dialogue 
Démarrer/Continuer l’imbrication AutoNest :  

 

3.4 Onglet Préférence pour imbrication 

rectangulaire 

 Pour les poinçonneuses 

Un nouvel onglet Préférence pour imbrication rectangulaire, est désormais accessible dans 
l’onglet Accueil => groupe Imbrication automatique => Imbrication automatique => bouton 
Avancé : 
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 Lorsque la fonction Utiliser coupe commune intelligente pour imbrication 
rectangulaire n’est pas activée et que vous souhaitez réaliser des coupes communes, 
cliquez droit sur une des pièces dans la barre des pièces => sélectionnez Informations 
globales => section Coupes communes sur bords en correspondance et définissez les 
paramètres : 

   

La distance qui s’affiche ici provient des outils utilisés. Les pièces aux bords identiques 
seront placées à une distance de coupe commune tout en maintenant les micros et fils de 
jonction. Les autres pièces aux bords différents, seront placées à leurs distances tampons 

 Alors que si vous activez Utiliser coupe commune intelligente pour imbrication 
rectangulaire et fixez la valeur de distance, toutes les pièces seront placées à une 
distance de coupe commune si l’outillage le permet et s’il respecte les valeurs de surface 
tampon. Dans ce cas, les micros jonctions sur les coins peuvent se supprimer et générer 
d’éventuelles débouchures flottantes. Les fils de jonction sont maintenus. Si l’outillage ne le 
permet pas, toutes les pièces seront placées à leur distance tampon : 

 

3.5 Cadre de pièces 

Vous pouvez maintenant créer un cadre qui entoure un groupe de petites pièces destinées à 
recevoir un traitement identique (saisie, trappe, pliage …) 
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Ces options sont accessibles en mode barre d’outils (bientôt dans le ruban aussi) dans le menu 
Dessiner : 

 

Ces traitements peuvent être les suivants : 

 Saisie – pour saisir et décharger ensemble toutes les pièces du cadre 

 Pliage – pour plier en une seule frappe toutes les pièces du cadre 

 Ebavurage -  pour ébavurer en une seule exécution toutes les pièces du cadre 

3.5.1 Fixer contour comme cadre de pièces 

Lorsque vous travaillez en mode Tôle, vous pouvez dessiner un contour autour de certaines 
pièces et utiliser cette commande pour le fixer comme cadre de pièce. 

Puis vous usinez vos pièces en découpe ou poinçonnage, manuel ou automatique. 

Pour modifier un cadre, cliquez sur une des pièces déjà dans le cadre, toutes les pièces contenues 
dans le cadre sont alors sélectionnées et vous pouvez poursuivre la sélection. 

Pour désactiver la sélection, cliquez à nouveau dans le cadre. 

3.5.2 Créer un cadre de pièce 

Cette option permet de dessiner un cadre/rectangle d’encadrement autour d’une ou plusieurs 
pièces en fonction de divers paramètres : 

 

 Rectangulaire pour la création d’un cadre rectangulaire autour des pièces 
indépendamment de leurs formes 
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 Le long des pièces pour la création d’un cadre dont les contours s’adaptent aux pièces 
contenues 

 Distance des pièces pour conserver un offset par rapport aux bords du cadre 

 Utiliser la Coupe auto autorise la coupe selon les paramètres de coupe auto 

 Use AutoPunch autorise le poinçonnage selon les paramètres de poinçonnage auto 

Pour effacer le cadre, supprimer les entités en mode Tôle. 

Pressez sur Entrée ou Echap pour quitter la commande. 

 

Quelques exemples : 

Cadre rectangulaire avec offset  

 

Le long des pièces avec offset 

 

3.6 Modifier la pièce dans AutoNest 

  

Lorsque vous cliquez droit sur une pièce de la barre des pièces et sélectionnez Modifier la pièce 
dans cncKad, l’écran cncKad s’ouvre sur la pièce, directement dans la fenêtre AutoNest : 
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3.7 Poids brut de la pièce pour l’estimation des 

coûts de matière 

Une nouvelle option pour le poids de la pièce est désormais disponible pour le calcul des coûts 
matière : le poids brut comme rapport poids net (réel) sur efficience. Le poids brut total des pièces 
est alors égal au poids total des tôles. 

 

Si la pièce figure dans diverses sous-imbrications aux efficiences différentes, une efficience 
moyenne par matière est calculée. 

Activez cette option dans l’onglet Devis => groupe Devis => Paramètres de devis => onglet 
Poids => section Poids de la pièce pour le coût matière. 

3.8 Perfectionnement du texte de l’ID de pièce et du 

code QR  

Le dialogue du Texte de l’ID de pièce accessible dans l’onglet Accueil => groupe Global est 
renforcé par une gamme d’options supplémentaires. Cochez la case Texte extra et choisissez 
parmi les options du menu déroulant avec également une possibilité de texte libre à insérer dans 
le champ adjacent. Le texte extra peut également être généré sous forme de code QR dans les 
rapports, en activant la case correspondante : 
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3.9 Options renforcées de coupe commune  

Lors de votre imbrication en automatique ou en manuel, deux nouveaux accès pour la définition 
des coupes communes vous permettent de basculer entre les coupes communes normales et 
celles qui utilisent la surface tampon : 

 Dans la fenêtre AutoNest => Barre d’info, observez ces nouvelles options :  

  

Leur activation facilite les nouvelles exécutions d’imbrication automatique, avec ou sans 
coupe commune, sans nécessité de modifier la surface tampon : 

o Activez Utiliser surface tampon pour CC, lorsque vous imbriquez en mode hors 
collision diverses pièces avec coupe commune 

o Désactivez Utiliser surface tampon pour CC, lorsque vous multipliez un groupe de 
pièces avec une surface tampon normale 
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En cliquant sur l’icône adjacente , le dialogue Afficher Coupes communes s’ouvre et 
vous permet de définir les paramètres de coupe commune : 

 

 Dans l’onglet Accueil => groupe Imbrication automatique => Imbrication automatique,  
une nouvelle case Utiliser surface tampon pour CC active la création de coupe commune 
durant l’imbrication automatique : 
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3.10 Traitement des retailles rectangulaires en bord 

de tôle 

Si des retailles rectangulaires atteignent le bord de la tôle à côté de pièces réelles, la fonction 
Tailler la tôle s’appliquera uniquement aux pièces réelles : 

 

3.11 Gestion du calcul du coût laser par longueur et 

quantité de perçages 

 Cette option s’applique uniquement aux découpeurs laser 

Les paramétrages d’estimation de coût dans AutoNest gèrent maintenant le calcul du coût 
machine par longueur de coupe et par quantités de perçage.  

Activez cette option dans l’onglet Paramétrages => groupe Estimation => Paramètres de devis 
=> onglet General : 
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3.12 Générer NC pour toutes les sous-imbrications 

Si dans l’onglet Accueil => groupe Générer le NC => vous générez NC pour toutes les sous-
imbrications, le dialogue suivant s’ouvre. Vous pouvez désormais créer ici des rapports pour 
toute la commande ou pour la sous-imbrication en cours. Vous pouvez aussi choisir lesquels 
imprimer : 
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4 Options générales 

4.1 Fonctionnalités avancées pour la manipulation 

de pièces 

Accédez à quelques nouvelles fonctions dans cncKad/AutoNest => onglet Paramétrages => 
groupe Paramétrages => Tableau de manipulation de pièce : 

 Saisie/Trappe. En cochant une des deux cases, vous activez une restriction aux seuls 
contours rectangulaires et ronds, sinon des attaches (MJ) seront créées 

 Distance du coin pour la MJ (avec préférence sur le coin=oui). La valeur indiquée 
désigne une distance par défaut par rapport au coin, si l’option Préférer le coin est définie 
sur Oui 

 Gestion de micro soudure. Vous pouvez désormais sélectionner cette nouvelle option 
dans la colonne du Type de manipulation 
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4.2 Plier et déplier dans cncKad 

De nouvelles options de pliage et dépliage sont disponibles dans cncKad. 

4.2.1 Dépliage 

Pour ouvrir une pièce 3D dans cncKad (onglet Accueil => groupe Fichier => Ouvrir une pièce), 
vous sélectionnez Fichiers pièces 3D dans le menu déroulant du Type de fichier. Vous 
choisissez votre fichier et cliquez sur Ouvrir : 

  

Le dialogue Nouvelle pièce d’un fichier 3D s’ouvre : 
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En fonction du mode de sélection de la matrice (outillage par défaut ou rayon de dessin), cncKad 
peut appliquer le même facteur K et rayon résultant interne à tous les pliages ou alors utiliser le 
rayon de dessin propre à chaque pliage. 

cncKad choisit entre utiliser le facteur K (K=0.5 pour les rayons larges) ou rechercher le V le plus 
proche pour chaque pliage avec le rayon résultant interne correspondant. 

Lorsque l’outillage par défaut est sélectionné, vous pouvez définir un facteur et un mode de 
compensation de pliage.  

Lorsque le rayon de dessin est sélectionné, les valeurs par défaut s’appliquent : 

 

4.2.2 Lignes de pliage 
Lorsque vous ajoutez/modifiez une nouvelle ligne de pliage dans cncKad (onglet Dessiner => 
groupe Lignes de pliage => Dessiner/Modifier une ligne de pliage), le dialogue suivant s’ouvre 
pour définir les paramètres appropriés :  
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Pour sélectionner la méthode selon le rayon de dessin, l’option Utiliser paramètres pliage 
globaux doit être désactivée. 

Si l’option est activée, la valeur D de compensation de pliage et le rayon résultant interne sont 
extraits de la pièce. Sinon les valeurs sont prises du pliage. 
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4.2.3 Paramétrages généraux dans le dialogue paramétrer 
la tôle et les pinces 

Retrouvez des paramétrages globaux pour le dépliage dans l’onglet Accueil  => groupe 
Commencer => Paramétrer la tôle et les pinces : 

  

Avec une matrice selon l’outillage par défaut, tous les pliages reçoivent le même facteur K et le 
même rayon résultant interne. 

Avec une matrice selon rayon de dessin, chaque pliage peut recevoir un rayon et une 
compensation différente. 

 NOTE: la compensation est toujours égale à l’allocation du pliage et le facteur K peut 
être calculé à partir du rayon ou de l’allocation du pliage. 

4.3 Perfectionnement des calques FAO 

Lorsque vous créez un nouveau calque FAO, vous pouvez désormais choisir de copier du calque 
maître, uniquement les FAO avec micros jonctions : 
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4.4 Trancher les trous avec un jeu 

Un jeu/intervalle peut être ajouté pour le tranchage des trous dans l’onglet Accueil => groupe 
Usinage => Ajouter une coupe => onglet Paramètres => section Trous => case Trancher le 
trou. 

 Automatique : le jeu est défini par le diamètre du faisceau multiplié par une valeur 
prédéfinie 

 Manuel : le jeu est égal à la valeur définie dans le champ (en mm) 

   

4.5 Contrôle du bouton central de la souris  

Vous pouvez changer la direction de la roulette et basculer la fonction du bouton central de la 
souris entre : 

 Identique à la touche Entrée durant les commandes 

 Panoramique de l’affichage 

Activez ces contrôles dans l’onglet Paramétrages => groupe Paramétrages => Configurer 
l’espace de travail => onglet Paramètres de travail par défaut : 
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4.6 Définir fonctions d’outils avec ToolFunc lors du 

changement de machine 

Cette nouvelle option permet d’assurer que les fonctions d’outils soient bien transférées lorsque 
vous changez de machine sur un même poste de travail. Activez cette option dans l’onglet 
Paramétrages => Configurer l’espace de travail => onglet Paramètres de travail par défaut. 

 

4.7 Gestion de l’enregistrement automatique 

Vous pouvez désormais contrôler l’enregistrement automatique de votre travail à intervalle régulier 
en définissant le temps en minutes dans l’onglet Paramétrages => Configurer l’espace de 
travail => onglet Paramètres de travail par défaut :  
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4.8 NC en traitement par lots pour DFT de jeu de 

barres 

 Uniquement disponible pour les machines Boschert Sterli 

Cette option permet de générer des programmes NC en traitement batch pour les jeux de barres : 

 

4.9 Gestion de l’export des retailles (base de 

données des tôles) en fichier DXF 

Vous pouvez maintenant exporter un fichier CSV de base de données de tôles contenant les tôles 
vierges et les retailles Vous pouvez aussi choisir le format d’enregistrement des fichiers images en 
EMF ou DXF. 

Cette option est disponible dans l’onglet Paramétrages => Base de données des tôles => 
bouton Exporter les données de tôles. Après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer, le dialogue 
suivant s’ouvre :  

 

En fonction de votre choix, le fichier CSV exporté se présente comme suit : 
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A la prochaine export, votre dernier choix est rappelé. 

4.10 Position initiale de la tête et origine du 

programme 

Dans l’onglet Paramétrages => Paramétrages de machine => Mouvement, il y a une nouvelle 
option : Utiliser l’origine du programme. 

 

 Lorsque l’option est activée, l’origine du programme est automatiquement placée sur la 
position initiale de la tête 

 Lorsque l’option est désactivée, vous fixez les positions initiales X et Y de la tête dans les 
champs correspondants 
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4.11 Options Pivoter et miroir ont changé de place 

Ces quatre options pour pivoter et miroir ont été déplacées du dialogue des Paramétrages 
d’import => onglet Conversion de la géométrie au dialogue Paramétrages de machine => 
onglet Auto :  
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Elles sont toujours visibles mais en lecture seule dans le dialogue de conversion de la géométrie 
pour la machine en cours : 

 

  

 



 

33 

5 Tube dans cncKad 

5.1 Coupes communes pour les tubes ronds 

Dans cncKad, vous pouvez créer une intersection pour tube en considérant seulement le contour 
externe. Activez l’option dans l’onglet Tube => groupe Intersections => Créer une intersection 
=> section Mode surface : 

   

Dans AutoNest, il y a une nouvelle option dans l’onglet Paramétrages => Paramétrages de 
machine => onglet AutoNest, pour définir une tolérance pour les coupes communes : 
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Ainsi si l’option Prendre externe est bien sélectionnée dans cncKad et une tolérance est aussi 
définie dans AutoNest, vous pouvez obtenir des coupes communes mêmes si les tubes n’ont pas 
exactement les mêmes dimensions : 

 

5.2 Montrer/Dissimuler les blancs dans l’aperçu 3D 

de tube  

Cette fonction est accessible dans l’onglet Tube => groupe Affichage 3D => Montrer/Dissimuler 

les blancs . 

Voici l’aperçu par défaut du tube avec son usinage : 

 

Voici l’aperçu avec l’affichage des blancs à savoir le tube vierge et son usinage : 
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5.3  Offset pour tube  

Tout comme pour les pièces, vous pouvez aussi définir des offsets pour les tubes dans l’onglet 
Accueil => groupe Commencer => Paramétrer la tôle et les pinces => onglet Tôle : 

 

5.4 Gestion du tranchage des trous pour les tubes 

cncKad gère dorénavant le tranchage des trous pour les tubes. 

Activez l’option dans l’onglet FAO => groupe Coupe FAO => Ajouter une coupe => section 
Trous => cochez Trancher le trou, définissez les paramètres du tranchage et effectuez l’usinage 
manuel :  
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Voici l’usinage dans le simulateur 3D : 
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5.5 Coupe planes sur les coins d’un tube 

rectangulaire 

Une nouvelle option permet de placer des coupes planes sur les coins d’un tube rectangulaire. 

Activez cette fonction dans l’onglet Paramétrages => Paramétrages de machine => onglet 
Paramètre Z du tube : 

  

5.6  Convertir en coupe plane sur les coins d’un 

tube rectangulaire 

Seul un contour en externe uniquement pour être converti en coupe plane. Sinon vous devez 
d’abord le convertir en externe uniquement, lancer la Coupe auto puis convertir la coupe en 
coupe plane à l’aide de Définir coupe plane dans l’onglet Tube => groupe Usiner :  
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Voici l’aperçu en 3D : 

 

5.7 Coupes planes pour tous types de tube 

Les coupes planes peuvent s’appliquer à tous types de tube. 

5.8 Diviser les longs trous pour les tubes  

Vous pouvez maintenant choisir de diviser les longs trous seulement pour les tubes ronds ou pour 
tous les types de tube. Activez cette nouvelle option dans Paramétrages => Paramétrages de 
machine => onglet Général de tube : 

   



 

39 

6 Poinçonnage 

6.1 Gestion des outils unidirectionnel  

Lorsqu’un outil spécial est ajouté à la Bibliothèque d’outils dans l’onglet FAO => groupe Outils 
=> Modifier la bibliothèque d’outils, il peut être défini comme unidirectionnel selon deux 
options : 

 Utiliser seulement bord de coupe par défaut : le point final de l’outil est 
automatiquement fixé par cncKad 

 Utiliser les deux bords de coupe les plus longs choisit automatiquement le côté coupant 
adéquat pour obtenir la direction correcte même si le côté coupant erroné est cliqué 

Lorsque vous lancez la coupe auto ou le poinçonnage auto, cncKad prendra toujours l’angle de 
rotation du grignotage. 

  

6.2 Perfectionnement des stratégies d’optimisation  

Vous pouvez maintenant définir des stratégies d’optimisation par défaut pour les coupes verticales 
et horizontales. Cette fonction est accessible dans l’onglet Modifier FAO => groupe Divers => 
Paramétrer la tôle et les pinces => onglet Technologie du traitement de la tôle : 
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6.3 Perfectionnement de la gestion des outils 

Cluster (multiple) pour le poinçonnage auto 

Le poinçonnage auto gère désormais différents types d’outils multiples en reconnaissant la 
distance entre les trous pour utiliser l’outil adéquat.  

6.3.1 Pour les trous non ronds  

Le poinçonnage auto gère les outils multiples pour les trous spéciaux non ronds : 
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6.3.2 Pour des formes variées 

Le poinçonnage auto gère les outils multiples avec des formes variées comme par exemple avec 
un rond de 15 et deux carrées de 15 : 
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6.3.3 Pour des angles différents 

Le poinçonnage auto gère les outils multiples pour des trous orientés avec des angles différents : 
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6.4 Gestion du poinçonnage auto avec l’outil à 4 

rayons 

Vous pouvez créer et ajouter un outil de forme carré à 4 rayons à la bibliothèque d’outils. 
AutoPunch reconnait automatiquement le côté approprié de l’outil à utiliser pour croquer le trou au 
rayon correspondant. 
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7 Nouveautés dans les rapports 

7.1 Affichage des numéros de pièces empilées  

Vous pouvez maintenant obtenir un aperçu de la pièce avec son numéro sur le rapport d’empilage. 

 

7.2 Nouveaux jetons pour les codes-barres 

Mitsubishi 

Il existe 3 nouveaux jetons pour les codes-barres Mitsubishi :  

 @MITBAR_Condition. Ce jeton reproduit des informations sur le matériel utilisé, le gaz, la 
lentille et la buse 

 @MITBAR_SheetSize 

 @MITBAR_PROGNUM 
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7.3 Gestion des jetons QR combinés 

Il existe des nouveaux jetons QR combinés qui reproduisent des informations sur le chemin 
d’accès du nom de la commande, la date de la commande et le nombre de pièces commandées : 

 @@@@{@O_R_NAME @O_DATE @OT_PARTS} 

 @@@@{@O_R_NAME,@O_DATE,@OT_PARTS} 

 @@@@{@O_R_NAME@O_DATE@OT_PARTS} 
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8 Nouveautés dans JobTrack 

8.1  Création de commande 

Il existe quelques nouvelles options de création de des commandes dans JobTrack : 

 A partir d’un fichier CSV 

 A partir d’un travail quotidien dans AutoNest 

8.1.1 Création de commande à partir d’un fichier CSV 

Vous pouvez maintenant créer une commande dans JobTrack à partir d’un fichier CSV. 

Vous devez d’abord réaliser le mappage du fichier dans l’onglet Gérer tab => groupe 
Configuration => Options => Commandes & Devis => onglet Mappage de l’import des 
commandes : 

 

Si les noms de matière du fichier CSV file diffèrent de ceux de la liste des matières Metalix, vous 
devez mapper les noms de matières dans l’onglet Gérer => groupe Configuration => Options => 
onglet Material Mappage des matières => Définir un nouveau synonyme de matière : 
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Lorsque le fichier CSV est mappé, vous pouvez alors l’importer dans JobTrack et le transformer 
en commande dans l’onglet Gérer => groupe Actions JobTrack => Importer commande, suivre 
l’assistant : 

 

Voici la visualisation de la commande une fois ajoutée dans la liste : 
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8.1.2 Créer une commande JobTrack à partir d’un travail 
quotidien 

Après la création d’un travail quotidien dans AutoNest avec toutes les pièces et les paramètres 
définis, cliquez sur le bouton Créer une commande JT : 

 

Le dialogue Créer une nouvelle commande d’un travail quotidien s’ouvre et le nom de la 
commande est automatiquement généré en fonction des paramétrages des options JobTrack. 
Vous pouvez alors modifier la commande si nécessaire : 
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En fermant le dialogue, vous revenez au travail quotidien dans AutoNest et le nom de la 
commande est ajouté aux pièces dans la colonne commande de travail : 

 

8.2 Nomination automatique des commandes 

Vous pouvez maintenant générer automatiquement le nom des commandes dans l’onglet Gérer 
=> groupe Configuration => Options => Commandes & Devis => onglet Nomination de 
command : 

 

Vous pouvez ensuite modifier ce nom à votre convenance. 
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8.3 Lots de production JobTrack 

Dans JobTrack, vous pouvez désormais attribuer des lots de production pour certaines tôles for 
spécifiques et suivre ainsi ces tôles et leurs éventuelles retailles. 

Activez cette option dans l’onglet Gérer => groupe Configuration => Options => Gérer les lots 
de production. 

Lorsque vous disposez déjà d’une base de données de tôles et que vous souhaitez la compléter 
par un identifiant de lot de production, sélectionnez Auto-générer des lots de production pour le 
stock existant : 

 

Lorsque vous travaillez avec des lots de production, vous devez alors attribuer un lot pour 
chaque nouvelle tôle ajoutée à la base de données :  

 

Lorsque vous déclarez une tôle comme produite, vous devez sélectionner un lot de production 
pour cette tôle : 
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 NOTE : en mode Lot de production et en cas de sous-imbrication multi tôle vous 
déclarez les tôles après l’autre 

8.4 Travail quotidien pour une estimation 

Après avoir défini une estimation, vous pouvez lui créer un nouveau travail quotidien 
d’estimation dans AutoNest => onglet Accueil => Nouveau travail quotidien d’estimation. 

Après la sélection de la machine, dans le dialogue Nouveau travail quotidien, cliquez sur 
Ajouter des pièces estimées : 

 

Sélectionnez une estimation dans la liste et cliquez sur bouton Suivant : 
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Sélectionnez les pièces à inclure dans le travail quotidien et traiter la commande : 

 

Il est inutile d’imbriquer les pièces dans AutoNest. Dans l’onglet Estimation, cliquer sur Générer 
Estimation de commande. Les données d’estimation sont enregistrées dans la base de données 
JobTrack. Revenez dans JobTrack pour visualiser les résultats dans les données d’Estimation : 
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Après l’envoi de l’estimation, vous pouvez la rejeter ou l’accepter. En cas d’acceptation, ceci 
créera automatiquement la commande. 
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9 Nouveautés dans les Liens CAO 

9.1 Sélectionner le poinçon en fonction de 

l’épaisseur de la pièce 

En mode de jeux de barres, il existe une nouvelle option pour sélectionner la matrice :  

 

9.2 Exporter seulement certaines configurations 

Dans SolidWorks, lorsque le mode Configurations multiples est activé, si vous sélectionnez 
certaines configurations dans l’arbre des configurations, seules les configurations sélectionnées 
seront exportées. L’absence de sélection résulte dans l’export de toutes les configurations 
(situation par défaut). 


