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1 Fonctions générales 

1.1 Menu système 

Le menu système IGEMS sert à gérer des fonctions de base telles que « Ouvrir », « Enregistrer », 

« Imprimer » et « Paramètres ».  

 
Image 1 

La plupart de ces commandes parlent d’elles-mêmes. L’image 2 contient des instructions plus détaillées pour 

chaque commande.  

1.2 Menu ruban  

IGEMS R10 est doté d’un nouveau menu appelé « Ruban ». Par défaut, IGEMS affichera le menu 
horizontalement en haut de l’écran après l’installation.   

 
Image 2 

L’image ci-dessus montre le menu installé par défaut.  

1.3 Barre d’outils accès rapide 

Les commandes les plus utilisées peuvent être regroupées dans la « Barre d’outils accès rapide », qui 
permet de les atteindre en quelques clics. 

 
Image 3 

Pour ajouter une commande, cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner « Ajouter aux outils 
accès rapide ». 
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Image 4 

Pour retirer la commande de la Barre d’outils accès rapide, il suffit de déplacer le curseur de la souris sur la 

commande et d’effectuer un clic-droit pour la supprimer. 

 
Image 5 

1.4 Raccourcis 

Pour connaitre le raccourci d’une commande, il suffit de maintenir le curseur de la souris sur celle-ci. Il existe 

des raccourcis pour la plupart des commandes souvent utilisées. 

 
Image 6 

Pour répéter une commande qui a déjà été utilisée, enfoncer simplement la barre d’espace ou la touche 
Enter.   

1.5 Ligne de commande  

Dans le coin inférieur gauche, le nom de la commande actuellement utilisée est indiqué. 
Dans le coin inférieur droit, les coordonnées actuelles ou toutes autres informations géométriques utiles sont 

indiquées.  

 
Image 7 

Les informations relatives à la commande se trouvent sous la zone de dessin. 
Les commandes dotées de plusieurs options ont des raccourcis indiqués entre crochets [X/B]. 

Les symboles « inférieur à » et « supérieur à » <Exemple> montrent l’option par défaut qui peut être 
acceptée en enfonçant la barre d’espace ou la touche Enter. La section de description des commandes 

contient des explications plus détaillées à ce sujet. 

1.6 Dessins multiples 

Pour basculer facilement entre les différents dessins ouverts, cliquer sur le bouton « Sélection de dessin ». 
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Image 8 

1.7 Mode ortho 

La direction de dessin peut être verrouillée horizontalement ou verticalement ou en « étapes angle » (étape 

ortho).  

 
Image 9 

Pour activer ce mode, cliquer sur « Ortho ». Il est également possible de l’activer et de le désactiver en 
enfonçant la touche F8. Les paramètres Ortho sont définis dans « Préférences ». Cliquer sur le bouton droit 

de la souris pour lancer la commande « Préférences ».  

 
Image 10 

1.8 Zoom et Panoramique 

Il faut une souris à molette pour travailler correctement avec IGEMS.  
 Zoom: Pour effectuer un zoom avant ou arrière, tourner la molette de la souris.  

 Pan: Enfoncer et maintenir la molette de la souris enfoncée pour passer en mode panoramique.  

 Zoom étendu: En double-cliquant sur la molette de la souris, le dessin bascule en plein écran. 

Si la molette ne permet pas ces actions, vérifier les paramètres de la souris dans le tableau de contrôle. La 

molette de la souris doit être définie comme bouton du milieu.  

 
Image 11 

La valeur entre < > indique la largeur de l’écran. 

1.9 Coordonnées 

Le système de coordonnées utilisé par IGEMS fonctionne avec Cartesian. Ce système de coordonnées est 

utilisé par les systèmes CAD/CAM les plus courants. 

 
Image 12 
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Lorsqu’IGEMS demande une valeur numérique et qu’un nombre, quel qu’il soit, est encodé, la boite de 
dialogue suivante apparait. 

 
Image 13 

Coordonnées absolues 
Toujours se référer au point zéro fixe IGEMS. Il est noté X, Y comme dans l’exemple suivant : 110.5, 220.18 

Coordonnées relatives 
Celles-ci font référence au dernier point utilisé comme distance plutôt que coordonnée. Pour utiliser les 

coordonnées relatives, il suffit de cocher la case « Relatives ». 

 
Image 14 

Coordonnées polaires absolues 
Toujours se référer au point zéro fixe IGEMS. 

 
Image 15 

Coordonnées polaires relatives 
Toujours se référer au dernier point utilisé.  

 
Image 16 

Coordonnées de direction  
Cette méthode, qui est utilisée pour une seule valeur, est le moyen le plus rapide d’indiquer des 

coordonnées . Elle utilise la direction de pointage et est souvent combinée au mode ortho.  

1.10 Informations concernant la distance 

Plusieurs commandes IGEMS demandent une valeur numérique correspondant à une distance, par exemple 

la commande « Ajustement ». 

 
Image 17 

Lorsqu’une commande demande une distance, les actions suivantes sont possibles :  
Enfoncer la barre d’espace ou la touche Enter pour accepter la valeur entre <> 

Entrer une autre valeur en utilisant le clavier numérique.  
Choisir deux points pour que la distance entre ces points soit utilisée comme donnée.  
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1.11 Accrochage objet 

Utiliser « Accrochage objet » pour accrocher précisément différents points géométriques aux objets 

existants. La fonction « Accrochage objet » peut être utilisée dans d’autres commandes lorsqu’il faut fixer un 
point. Elle peut être sélectionnée dans un menu ouvert par un clic-droit de la souris lorsqu’IGEMS demande 

un point. 

 
Image 18 

Différents accrochages possibles : 

Accrochage Raccourci Description 

Point de fin E Accrocher au point de fin de chaque objet dessiné. 

Milieu M Accrocher au milieu de tous les objets dessinés.  

Centre C Accrocher au centre des cercles, arcs et ellipses.  

Intersection I Accrocher à l’intersection entre les objets dessinés.  

Le plus 

proche 

N Accrocher à un objet proche du point sélectionné.  

Perpend.  P Accrocher à un point perpendiculaire à la position précédente sur l’objet 
sélectionné. 

Quadrant Q Accrocher à 0, 90, 180 ou 270 degrés du centre des arcs, cercles ou ellipses.   

Tangente  T Accrocher à une position tangentielle sur un arc, un cercle ou une ellipse. 

Poignée G Accrocher aux poignées d’un objet. 

Centroïde R Accrocher au centre de gravité d’un objet.  

Arrêt O Arrêter temporairement l’accrochage automatique pour le prochain point 

donné.  

Accrochage automatique 
Utiliser « Accrochage auto » pour accrocher à des endroits géométriques sélectionnés. 

Cette fonction peut être activée ou désactivée à l’aide du bouton « Accrochage » ou en enfonçant la touche 
F9.  

 
Image 19 

Lorsque la fonction « Accrochage auto » est activée, un clic-droit de la souris suffit pour sélectionner 
l’accrochage à utiliser. 
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Image 20 

Il est également possible d’ouvrir cette même boite de dialogue à partir de la commande « Préférence » du 

menu système. 

Filtre de point 
L’option « Filtre de point » permet de récupérer des coordonnées individuelles X et Y à partir de différents 

points sur le dessin pour créer un nouveau point composite. 

 
Image 21 

Le « filtre de point » peut être activé par un clic-droit dans le menu contextuel ou en enfonçant la touche 

« X » du clavier lorsqu’IGEMS demande un point. 

Accrochage à partir de 
Cette option demande un point qui sera utilisé comme dernier point. Cette option est utilisée de préférence 

avec des coordonnées relatives. 

 
Image 22 

L’option « Accrochage à partir de » peut être activée par un clic-droit dans le menu ou en enfonçant la 

touche « S » du clavier lorsqu’IGEMS demande un point. 

1.12 Sélectionner objets 

De nombreuses commandes demandent que l’on sélectionne des objets, par exemple : Supprimer, Déplacer 
et Copier. Un clic-droit permet d’accéder au menu et de consulter les différentes options. La fonction 

« Sélectionner objets » dans IGEMS fonctionne comme suit :  
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Image 23 

Remarque! Le moyen le plus rapide de sélectionner différentes options est d’utiliser les raccourcis clavier 
(P, L, Ctrl-A, C, W, F et E). 

Sélectionner un objet 

 
Image 24 

Cliquer sur un objet pour le sélectionner. Pour le désélectionner, maintenir la touche SHIFT enfoncée tout en 
sélectionnant l’objet.  

Précédent (P) 
Cette option permet de sélectionner le même objet que lors de la dernière utilisation de la commande 
« Sélectionner objet ». 

Dernier (L) 
Cette option permet de sélectionner le dernier objet dessiné. 

Tout (CTRL-A) 
Cette option permet de sélectionner tous les objets du dessin. 

Croisement 

 
Image 25 

Cette option utilise deux points pour décrire un rectangle. Le second point doit se trouver à gauche du 

premier. Si un objet se trouve à l’intérieur du rectangle ou le traverse, il sera sélectionné. Pour 
désélectionner des objets, maintenir la touche SHIFT enfoncée. 

Croisement polygones (C) 

 
Image 26 

Cette option permet d’utiliser des points ou chiffres choisis afin de décrire un polygone. Si un objet se trouve 

à l’intérieur ou traverse le polygone, cet objet sera sélectionné. La touche SHIFT ne fonctionne pas pour 
cette manipulation. 
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Fenêtre 

 
Image 27 

Cette option permet de décrire un rectangle en sélectionnant deux points. Le second point doit se trouver à 

droite du premier. L’objet doit être entièrement à l’intérieur du rectangle pour être sélectionné. Pour 

désélectionner les objets, maintenir la touche SHIFT enfoncée en utilisant la fonction « Fenêtre ».  

Fenêtre polygone (W) 

 
Image 28 

Cette fonction permet d’utiliser un nombre de points au choix pour décrire un polygone. Les objets doivent 

être entièrement à l’intérieur du polygone pour être sélectionnés. La touche SHIFT ne fonctionne pas pour 
cette manipulation.   

Enclos (F) 

 
Image 29 

L’option « Enclos » permet de dessiner une ligne multi-segments (ligne polygonale). Tous les objets 

dépassant l’enclos seront sélectionnés, selon l’ordre dans lequel la ligne traverse ces objets.  
Voir Image 29 – l’option Enclos est utilisée pour dessiner une ligne-barrière entre les points 1, 2 et 3. Les 

objets de A à E sont alors sélectionnés. 

1.13 Point de base automatique 

De nombreuses commandes CAD telles que Déplacer, Copier et Echelle ont une sélection de points de base 

automatiques.  

 
Image 30 

Le « Point de base automatique » est toujours situé au centre d’un cadre de délimitation contenant les 
objets sélectionnés.   

 
Image 31 

Pour utiliser la fonction « Point de base automatique », enfoncer la barre d’espace ou la touche Enter. 
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2 Menu programme 

Le menu « programme » permet de gérer de nombreuses fonctions de base ainsi que certaines commandes 

spécifiques IGEMS. 

 
Image 32 

2.1 Nouveau 

 
Image 33 

Utiliser cette commande pour commencer un nouveau dessin. 

2.2 Modèles 

 
Image 34 

Un modèle est un fichier (DIG) de dessin normal. Il est utilisé pour lancer IGEMS avec des paramètres 

personnalisés, par exemple, pour basculer entre mètres et pouces. La boite de dialogue suivante s’affiche 
pour cette option. Voir également « Enregistrer un modèle », page 17.  
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Image 35 

En cliquant sur l’étoile, un modèle sera défini par défaut, tandis que les autres onglets permettent de 

renommer ou de supprimer des modèles existants. Le modèle sera utilisé systématiquement pour 

commencer un nouveau dessin.  

? Existe-t-il d’autres raisons d’utiliser des modèles ? 

C’est un moyen simple de personnaliser IGEMS. Tous les paramètres comme les calques, couleurs, types de 
lignes et paramètres de dimensions sont enregistrés dans un modèle. Il suffit d’utiliser un modèle pour 
enregistrer ces valeurs. 

2.3 Ouvrir 

 
Image 36 

Utiliser la commande « Ouvrir » pour ouvrir des fichiers géométriques existants :  

Type Description 

.DIG Format de dessin standard IGEMS R10  

.ACD Format de dessin IGEMS de R3 à R9  

.DWG Fichiers de dessin AutoCAD  

.DXF Format d’échange de dessins 

Remarque! Lorsque le module « Echange de données » est activé, il est possible d’ouvrir 9 autres types de 

fichiers. Voir page 74 pour plus d’informations. 
Cette commande affiche une boite de dialogue classique d’ouverture de fichiers. 

IGEMS crée une session de dessin pour chaque fichier si plusieurs fichiers sont ouverts en utilisant CTRL ou 

SHIFT. 

 
Image 37 

? Est-il possible de créer une application pouvant lire d’autres types de fichiers ? 
Oui, de telles applications sont réalisables en langage ILISP. 
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2.4 Importer 

 
Image 38 

La commande « Importer » permet d’insérer des fichiers de dessin sélectionnés dans le dessin en cours.  

 
Image 39 

Maintenir enfoncée la touche CTRL ou SHIFT en insérant la pièce pour insérer également le nom du fichier 

en texte. Ce texte peut être utilisé pour reconnaitre le nom pendant la création de pièces. La commande 
« Importer » peut utiliser les mêmes fichiers que la commande « Ouvrir ». 

2.5 Récupérer 

 
Image 40 

Cette commande peut être utilisée pour récupérer des dessins (fichiers DIG) en cas de défaillance du 

système. Elle ouvre une boite de dialogue contenant tous les fichiers sauvegardés automatiquement. 
L’intervalle (minutes) utilisé pour l’enregistrement automatique est défini dans le menu « Préférences ». Si 

cette valeur est zéro (standard), la commande « Récupérer » est désactivée. 

Remarque! Les fichiers enregistrés automatiquement qui ont plus de 24 heures sont systématiquement 
supprimés de la liste. 
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2.6 Fichiers récents 

 
Image 41 

Cette commande est le moyen le plus rapide de voir et de trouver une liste de fichiers récemment ouverts.  

2.7 Enregistrer 

 
Image 42 

Cette commande permet d’enregistrer le dessin en cours dans un fichier DIG IGEMS.  

2.8 Enregistrer sous 

 
Image 43 

Cette commande enregistre le dessin en cours sous un autre nom.  



Menu programme 

Page 18  

2.9 Enregistrer comme modèle 

 
Image 44 

Un modèle est un dessin IGEMS normal qui peut être utilisé pour lancer IGEMS en plusieurs modes 
prédéfinis. Les paramètres d’un modèle peuvent être modifiés pour créer des calques, des valeurs limites, 

pour modifier les couleurs ou dessiner les objets souhaités par défaut. Sélectionner « Enregistrer comme 

modèle » pour qu’IGEMS demande un nom de modèle, Image 45. 

 
Image 45 

Tous les modèles de dessin sont enregistrés dans un dossier partagé pouvant être utilisé par d’autres 

utilisateurs. Voir également « Modèles », page 14.  

2.10 Copier image 

 
Image 46 

Cette commande crée une image bitmap hors de la géométrie. Sélectionner la géométrie à inclure et 

introduire la largeur ainsi que la hauteur de l’image avant d’enregistrer le fichier. Les valeurs sont définies en 
pixels. 

 
Image 47 

Les formats de fichier pris en charge sont PNG, JPG, BMP et EMF. 

2.11 Exporter 

 
Image 48 

Cette commande permet d’exporter des objets sélectionnés ou le dessin tout entier dans un autre format, tel 

que DIG, DXG, WMF ou EMF. 
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Image 49 

2.12 Fermer 

 
Image 50 

Cette commande permet de fermer le dessin en cours. Une boite de dialogue proposera d’enregistrer ou non 
le fichier avant de le fermer si celui-ci a été modifié depuis le dernier enregistrement.  

2.13 Fermer tout 

 
Image 51 

Cette commande permet de fermer tous les fichiers ouverts. Une boite de dialogue proposera d’enregistrer 

ou non le fichier avant de le fermer si celui-ci a été modifié depuis le dernier enregistrement.  

2.14 Imprimer 

 
Image 52 

Cette commande sert à imprimer des dessins depuis IGEMS en format PDF, à utiliser ensuite pour imprimer 
avec n’importe quel type d’imprimante. 

 
Image 53 

Imprimer dans IGEMS permet de créer un fichier PDF, ce qui constitue une étape intermédiaire avant 

d’envoyer le fichier vers l’imprimante.  

Taille du papier 
Choisir la taille du papier utilisé pour l’impression. 

Méthode 
Cette partie décrit la méthode utilisée dans la zone d’impression. 

 Taille du papier: Sélectionner le type de papier à utiliser pour l’impression.  

 Méthode: Définir la zone adéquate pour l’impression.  

 Style d’impression: Personnaliser le résultat de l’impression grâce à l’épaisseur des lignes et les 

paramètres de couleur. 
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Style 

 
Image 54 

Sélectionner le style à utiliser dans la liste déroulante.  

Créer de nouveaux styles ou supprimer des styles existants à l’aide des boutons « plus » et « moins ». 
Changer les paramètres du style sélectionné à l’aide du bouton « … ».  

 

 Cliquer sur le bouton « plus » et créer une liste appelée « TEST ».  

 
Image 55 

 Cliquer sur le bouton « Editer ». 

 
Image 56 

A partir de cette boite de dialogue, illustrée à l’Image 56, faire correspondre les couleurs à l’écran à 

différentes couleurs sur papier. Utiliser l’épaisseur de ligne pour appliquer différentes épaisseurs à 

différentes couleurs. Le mode couleur contrôle la manière dont les différentes couleurs doivent apparaitre 
sur papier. 

2.15 Limites 

 
Image 57 

La fonction « Limites » permet de prédéfinir une zone d’impression rectangulaire en sélectionnant 

diagonalement deux points dans la zone de dessin. La zone de limites est enregistrée dans le dessin et est 
visible lorsque la grille est activée. 
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2.16 Préférences 

 
Image 58 

La commande « Préférences » inclut des fonctions permettant de personnaliser l’environnement de dessin 

en termes de langue, d’unités et de dimensions. 

2.16.1 Affichage 

 
Image 59 

Arrière-plan 
Ce paramètre permet à l’utilisateur de personnaliser la/les couleur(s) de fond. Cocher la case dégradé pour 

afficher des couleurs différentes en haut et en bas de l’écran. 

Poignées 

 
Image 60 

Lorsqu’aucune commande n’est active et qu’un objet est sélectionné, IGEMS indique les poignées sur l’objet. 
Ce paramètre permet de personnaliser la taille et la couleur des poignées. Voir « Limites », page 18.  

Curseur 

 
Image 61 

Cette fonction permet de contrôler la taille du curseur et de la boîte de sélection. Celle-ci est utilisée lors de 
la sélection d’objets et dans « Accrochage objet ». 
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Grille 

 
Image 62 

Ces paramètres permettent de contrôler l’affichage de la grille (par points ou par lignes), la couleur et la 
distance entre les grilles. La zone de la grille est égale à la zone de limites.  

2.16.2 Ortho et accrochage 

 
Image 63 

Ces paramètres permettent de gérer les fonctions « Ortho » et « Accrochage automatique ». Voir pages 8 et 

10. 

2.16.3 Général 

 
Image 64 

Régén. précision  
Cette fonction restaure un dessin sur lequel un zoom avant/arrière a été effectué, et dont l’aspect visuel 

n’est peut-être pas idéal. Cette manœuvre est uniquement visuelle et n’affectera pas le résultat final. 
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Employer le raccourci SHIFT+R pour régénérer le dessin et actualiser l’écran. Si l’objet est trop flou à l’écran, 
sélectionner une précision moyenne ou haute.  

Remarque! Ceci peut ralentir le système. 

Annuler étapes 

Il s’agit du nombre d’étapes qu’il est possible d’ « Annuler/Rétablir». Par défaut, ce nombre s’élève à 20. 

Augmenter cette valeur peut ralentir le système pour de grands dessins.  

Enregistrement auto. 

Dans un environnement instable, il peut être utile de laisser IGEMS enregistrer automatiquement le dessin à 
intervalles réguliers. Si la valeur de l’intervalle est de zéro, la fonction est désactivée. Pour ouvrir un dessin 

enregistré automatiquement à partir de la commande « Récupérer », voir page 16.   

Langue 

 
Image 65 

La langue sera automatiquement la même que cette du système d’exploitation, mais peut également être 

modifiée ici. Si cette langue n’est pas encore prise en charge, IGEMS choisira l’anglais par défaut. 

Convertir des dessins sans unités en pouces  
Certains fichiers (WMF, DXF et DWG) ne contiennent aucune information sur les unités. Ce paramètre 

permet de vérifier le format dans lequel ces fichiers doivent être convertis. Si le paramètre choisi est 
« automatique », ils seront convertis dans le même format que les unités de dessin par défaut. 

Dossier partagé 

 
Image 66 

Le dossier partagé inclut tous les paramètres pouvant être partagés avec d’autres utilisateurs sur le même 

réseau (paramètres machine, matériau, postprocesseur, etc.).  
Pour changer l’emplacement du dossier partagé, cliquer sur « … » et sélectionner l’emplacement à utiliser. 

Remarque! Si un dossier vide est sélectionné, toutes les informations du dossier actuel seront copiées dans 

le nouveau dossier. Si un dossier contenant déjà des fichiers est sélectionné, rien ne sera copié.  

Images transparentes 

Si « Copier » et « Coller » sont utilisés pour copier une géométrie dans IGEMS, une image pouvant être 
insérée dans d’autres documents est alors créée. Ce paramètre permet de décider si l’arrière-plan de cette 

image doit être transparent ou non.  

Utilisateur avancé 
Pour modifier les paramètres machine ou matériau, cocher la case « Utilisateur expert », sans quoi le 

message suivant apparaitra : 

 
Image 67 
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2.17 Mot de passe 

 
Image 68 

Voir la documentation distincte « Installer » pour de plus amples informations sur cette commande. Le 

document peut être téléchargé sur notre site web. 

2.18 Unités de dessin 

 
Image 69 

Les unités de dessin sont enregistrées avec le dessin. IGEMS ouvrira un fichier dans les mêmes unités que 

lorsque ce dessin a été enregistré. 

 
Image 70 

IGEMS affiche toutes les valeurs numériques avec une haute précision (0.0000). Ces paramètres affectent 

uniquement ce qui s’affiche à l’écran pour l’utilisateur. Utiliser cette boite de dialogue pour spécifier des 

unités spéciales pour les dimensions et d’autres mesures. 

Unités de longueur 

Indiquer si les unités doivent être des millimètres ou des pouces et choisir le nombre de décimales à 
afficher. 

Angle 

Indiquer si les angles doivent être en degrés ou en radians et choisir le nombre de décimales à afficher. 

2.19 Style de point 

 
Image 71 

La fonction « style de point » permet de choisir la manière dont les points apparaitront à l’écran.   
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Image 72 

Sélectionner le style et la taille du point; une valeur plus élevée équivaut à un point plus épais. 

2.20 Style des dimensions  

 
Image 73 

Plus d’informations à ce sujet dans la Section 5. 

2.21 A propos de 

 
Image 74 

Cette commande permet d’afficher les informations suivantes. 

 
Image 75 

Version 
Il s’agit de la version actuellement installée. Cliquer sur le numéro de la version pour se connecter à internet 

et voir si une version plus récente est disponible. Ceci permet de voir un historique des révisions et ce qui 
sera inclus dans la prochaine mise à jour. Ces informations sont disponibles en anglais uniquement.  
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Image 76 

2.22 Quitter 

 
Image 77 

Utiliser cette commande pour fermer IGEMS ainsi que tous les dessins ouverts. 
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3 Menu système 

Le « Menu système » inclut des commandes d’entretien et de gestion des fichiers. 

3.1 Annuler 

 
Image 78 

Pendant l’utilisation d’IGEMS, cliquer sur « Annuler » pour rectifier des erreurs et supprimer les modifications 

apportées par la dernière manœuvre. Il est possible d’annuler jusqu’à 20 manœuvres. Utiliser la 
touche retour arrière du clavier comme raccourci au lieu de CTRL-Z. 

3.2 Rétablir 

 
Image 79 

Cette commande peut être utilisée lorsque trop d’étapes ont été annulées. Il n’est possible d’utiliser la 
commande « Rétablir » qu’après avoir utilisé la commande « Annuler ».  

3.3 Purger 

 
Image 80 

IGEMS ne supprimera pas les calques ou blocs inutilisés lors de l’enregistrement d’un dessin. Pour éliminer 

toutes les informations inutilisées, cliquer sur « Purger ». Les informations suivantes apparaitront dans la 

ligne de commande :   

 
Effectuer un clic-droit sur cette ligne de commande pour obtenir davantage d’informations. 

 
Image 81 

Sélectionner « Tout » pour évacuer les blocs anonymes, blocs et calques.  
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3.4 Statut 

 
Image 82 

La commande « Statut » indique l’utilisation actuelle de la mémoire RAM, le nombre de lignes utilisées dans 

la ligne de commande et le nombre d’objets dans le dessin. (change COMPTE ENTITE into NOMBRE 

D’OBJETS) 

 
Image 83 

3.5 Dossier données utilisateur  

 
Image 84 

Il s’agit d’un raccourci vers le chemin des données de l’utilisateur. Le dossier contient des informations 

relatives aux valeurs par défaut ainsi que d’autres paramètres. Ce raccourci sera probablement supprimé des 

prochaines versions. 

3.6 Dossier partagé 

 
Image 85 

Le dossier partagé comprend tous les paramètres utilisateur et les personnalisations, par exemple du 
matériau, des paramètres machine, des postprocesseurs, des points d’entrée/de sortie, etc. Il est préférable 

d’effectuer régulièrement une sauvegarde du dossier partagé en cas de panne informatique. 
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3.7 Support 

 
Image 86 

Cette fonction permet d’accéder à un site web pour y télécharger la dernière version, des pilotes, etc. Le 

« Support » est uniquement accessible si l’ordinateur est connecté à internet et que l’utilisateur dispose 
d’une licence IGEMS valide. 

3.8 Aide 

 
Image 87 

Utiliser la commande « Aide » si une question ou un problème doit être signalé à l’équipe de soutien 

technique IGEMS. 

 
Image 88 

Compléter les informations relatives au problème en utilisant le bouton « Rechercher » pour inclure tout 
fichier nécessaire. Cliquer sur « Enregistrer ». La commande crée alors un fichier ZIP contenant tous les 

fichiers requis ainsi que le reste des informations.  
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Image 89 

Envoyer ensuite le fichier ZIP à un revendeur local IGEMS ou chez IGEMS AB. 

3.8.1 Lancer les fichiers d’aide  

 
Image 90 

Cliquer sur « Lancer » pour charger les fichiers d’aide. IGEMS démarre alors avec les mêmes mode, fichiers 
et paramètres utilisés lors de la création du fichier d’aide. 

 
Image 91 

Certaines informations générales s’affichent avant que le dessin ne soit chargé. 
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4 Commandes CAD  

Pendant l’utilisation des commandes CAD, toujours veiller à lire les informations qui apparaissent dans la 

ligne de commande. 

 
Image 92 

Des points peuvent être choisis en entrant des coordonnées à l’aide du clavier, en cliquant sur l’écran ou par 

accrochage d’objet. Une distance peut être indiquée à l’aide de valeurs ou en cliquant sur deux points. Se 

reporter à la Section 1 pour voir comment entrer ces informations.   

4.1 Ligne 

 
Image 93 

Raccourci « L » 
La commande « Ligne » demande un point de départ puis un second point. La commande peut être annulée 

en enfonçant la barre d’espace, la touche Enter ou ESC. La touche Retour arrière peut être utilisée pour 
annuler le dernier segment de ligne.  

4.2 Cercle 

 
Image 94 

Raccourci « C » 

La commande normale « Cercle » demande un point central et un rayon ou un diamètre comme donnée. 

Basculer entre les données diamètre et rayon à l’aide des touches D et R du clavier. 

 
Image 95 

Le menu « Dessiner » indique trois autres manières de créer un cercle.  
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4.3 Rectangle 

 
Image 96 

Raccourci « N » 

La commande normale « Rectangle » permet de créer une ligne polygonale (ou polyligne) rectangulaire à 

partir de deux points opposés. 

 
Image 97 

Le menu « Dessiner » indique deux autres manières de créer un rectangle.  

4.4 Point 

 
Image 98 

Raccourci « SHIFT+P » 
La commande « Point » requiert des données relatives à la position des points. Pour annuler cette 

commande, enfoncer la barre d’espace, la touche Enter ou ESC. Voir page 24 pour plus d’informations sur la 
manière de modifier le style de point. 

4.5 Arc 

 
Image 99 

Raccourci « A » 
Les arcs peuvent être décrits de nombreuses façons. Le mode Arc par défaut demande des informations 

relatives à 3 points de l’arc. Six autres méthodes peuvent être utilisées.  
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D’autres options « Arc » peuvent être utilisées en sélectionnant la commande « Arc » puis en cliquant sur la 
flèche pour activer le menu déroulant. 

4.6 Ligne polygonale (polyligne) 

 
Image 100 

Raccourci « P » 

Une ligne polygonale est une chaine de lignes et d’arcs formant ensemble un seul objet. Pour dessiner une 
ligne polygonale, basculer entre les modes « Ligne » (type « L ») et « Arc » (type « A ») ou utilisez 

SHIFT+C pour fermer l’objet.   

4.7 Courbure 

 
Image 101 

La commande « Courbure » permet de tracer une courbe traversant un ensemble de points. Il est possible 

de sélectionner une tangente pour le point initial et le point final à la fin de la commande. Si aucune 
tangente ne s’applique, enfoncer la barre d’espace pour exécuter la commande. 

4.8 Ellipse (Shift+E) 

 
Image 102 

Raccourci « SHIFT+E » 
La commande « Ellipse » permet de créer une forme elliptique en définissant la longueur/le rayon des axes 

majeur et mineur. 

Par défaut 
Cette commande demandera deux points sur la longueur de l’axe majeur 1 et 2 et le rayon de l’axe mineur 

3, voir l’Image 103 ci-dessous. 
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Image 103 

Mode central 
Sélectionner le mode « S : Centre » et indiquer la distance de l’axe majeur depuis le point central de l’ellipse 

1, le rayon de l’axe majeur 2 et le rayon de l’axe mineur 3.   

 
Image 104 

Mode arc  
Ce mode permet de créer une ellipse ouverte lorsqu’un angle de début et un angle de fin sont définis. 

Sélectionner la commande « Ellipse » et « A : Arc » avant de définir l’ellipse et les angles.  

 
Image 105 

? Mon contrôleur CNC ne prend pas en charge les ellipses, comment puis-je convertir les objets en arcs ou en 
lignes ? 

Ce n’est pas nécessaire. Le postprocesseur le fait automatiquement lors de la création du fichier CNC. 

4.9 Solide 

 
Image 106 

Utiliser la commande « Solide » pour remplir des géométries fermées à l’aide d’une couleur sélectionnée. 

4.10 Hachurer 

 
Image 107 

Utiliser cette commande pour créer des hachures, par exemple pour mieux illustrer le sectionnement. 

 
Image 108 
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Paramètres de la commande « Hachurer » : 

 
Image 109 

Angle 

Il s’agit de l’angle des hachures. 

Espacement 

Il s’agit de la distance entre les hachures. 

Style 

 
Le style peut être diagonal, croisé ou solide. 

Sélectionner objets 

Sélectionner un objet fermé. Les hachures seront à l’intérieur de l’objet.  

Sélectionner points 
Sélectionner un point de la zone qui doit être hachuré. 

4.11 Forme paramétrique 

 
Image 110 

Cette commande propose 60 types de formes prédéfinies et 8 formes différentes de tuyaux déroulés.  
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Image 111 

Les formes paramétriques peuvent être modifiées simplement en ouvrant la forme sélectionnée puis en 

indiquant les dimensions requises avant d’insérer la forme dans le dessin.  

 
Image 112 
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4.12 N-gone 

 
Image 113 

Utiliser cette commande pour créer des polygones symétriques (triangles, carrés, hexagones, etc.). Indiquer 
le nombre de côtés suivi de la position centrale dans le dessin.  

 
Image 114 

Appuyer sur la touche « O » pour vérifier si le N-gone doit être inscrit ou circonscrit. 

4.13 Oblong 

 
Image 115 

Spécifier le point de départ, le rayon et une distance (longueur) pour créer un profil oblong.  

 
Image 116 

IGEMS crée alors automatiquement le contour extérieur.   

4.14 Dilater 

 
Image 117 

La commande « Dilater » permet de créer une ligne polygonale fermée autour de l’objet sélectionné.  
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Image 118 

La commande requiert un point central et un rayon. 

4.15 Puzzle 

 
Image 119 

Cette commande ouvre la boite de dialogue suivante. 

 
Image 120 

Insérer deux points opposés qui décrivent les dimensions extérieures d’un rectangle. Cliquer sur « OK ». La 

commande créera un puzzle aléatoire, comme à l’Image 121.  

 
Image 121 

? La géométrie peut-elle être utilisée pour générer un parcours ?  
Oui, c’est possible à l’aide de la commande « Rapide ».  

4.16 Polygone-pourtour 

 
Image 122 

La commande « Polygone-pourtour » sert à extraire les contours délimités d’une géométrie existante. Activer 

la commande et sélectionner les contours à extraire.  

 
Image 123 

La commande créera une ligne polygonale autour de la zone assombrie une fois la position 1 sélectionnée, 
comme le montre l’Image 123.  
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4.17 Ajustement 

 
Image 124 

Raccourci « O ».  

Cette commande permet de créer un contour ajusté à partir de l’objet sélectionné avec une distance 
spécifiée. Elle requiert une distance, un objet et le côté duquel le nouvel objet doit être créé.  

Sélectionner « G » pour chanfreiner ou « A » pour créer un arrondi aux coins extérieurs.  

 
Image 125 

Ajustement par défaut, avec chanfrein et avec arrondi. 

4.18 Arrondir 

 
Image 126 

Raccourci « F » 

Cette commande permet de créer un arc tangentiel entre deux objets après avoir indiqué la taille du rayon 
de l’arrondi.  

 
Image 127 

Pour arrondir tous les coins d’une ligne polygonale en un clic, indiquer d’abord le rayon de l’arrondi puis 

sélectionner l’option « P :Polyligne » et sélectionner les objets. 

4.19 Rogner 

 
Image 128 

Raccourci « T » 

La commande « Rogner » permet de supprimer la portion d’un objet qui croise les autres objets. 2 objets au 
moins sont nécessaires pour pouvoir rogner. 

 
Image 129 

Sur l’Image 129, en cliquant sur les objets en positions 1 et 2, on obtient le résultat illustré en B.  
 

Utiliser l’option « Enclos » pour sélectionner de nombreux objets simultanément.  
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Image 130 

SHIFT Rogner 
Utiliser la touche SHIFT en sélectionnant la géométrie pour appliquer le rognage au côté opposé.  

 
Image 131 

Les points sélectionnés indiquent la portion de l’objet qui ne doit pas être rognée. 

4.20 Supprimer arrondi 

 
Image 132 

Raccourci « SHIFT+F » 
Cette commande permet d’étendre ou de rogner 2 segments qui se croisent avec un rayon zéro. 

4.21 Chanfrein 

 
Image 133 

La commande « Chanfrein » permet d’étendre ou de rogner 2 segments qui se croisent pour créer un coin 
chanfreiné. 

 
Définir la longueur du chanfrein sur le premier segment puis la longueur du chanfrein sur le second segment 
avant d’accepter. 

Une ligne polygonale peut être chanfreinée en maintenant la touche SHIFT enfoncée tout en sélectionnant 
l’objet. 
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4.22 Allonger 

 
Image 134 

Cette commande permet de changer activement la longueur de l’objet sélectionné. Sélectionner l’extrémité 
du côté à allonger et étirer l’objet jusqu’à obtention de la longueur souhaitée. 

4.23 Agrandir 

 
Image 135 

Cette fonction permet d’étirer un objet jusqu’à croiser l’objet suivant.  

4.24 Booléen 

 
Image 136 

Raccourci « B » 
Cette commande permet de réaliser des fonctionnalités booléennes sur des objets fermés. 

 
Image 137 

La commande est définie en mode « Union » par défaut, ce qui signifie que deux objets seront rassemblés 

en un seul. L’option « Intersection» permet de créer une ligne polygonale pour la zone partagée par les 
deux objets. L’option « Soustraire » supprime la zone de chevauchement entre les deux géométries. 

4.25 Editeur de lignes polygonales 

 
Image 138 

Cette commande sert à vérifier les informations relatives à une ligne polygonale et ouvre la boite de dialogue 

suivante : 
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Image 139 

Cette boite de dialogue donne des informations relatives à l’entièreté de la ligne polygonale et des différents 
segments de celle-ci. 

 
Image 140 

Le segment en cours est affiché en rouge (Image 140). Une flèche indique la direction de l’objet.  

Inverser 
Ceci inversera la direction de la ligne polygonale. 

Ouvrir/Fermer 
Cette option est uniquement visible si la ligne polygonale est fermée ou si cette option a été définie sur 

fermé. 

Premier 
Cette option permet d’afficher le premier objet dans la ligne polygonale.  

Précédent/Suivant 
Cette option donne des informations concernant le segment précédent/suivant. 

Supprimer 

Cette commande supprime le segment actuel. 

4.26 Diviser 

 
Image 141 

Cette commande permet de diviser des objets en plusieurs portions. Elle demande un objet et un point de 
division puis sépare l’objet au point sélectionné. 

4.27 Effacer 

Raccourci « DEL » 
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Image 142 

Cette commande permet de supprimer du dessin les objets sélectionnés.  
Remarque! Utiliser « Annuler » pour rétablir des objets qui ont été supprimés par erreur. Voir page 27.  

4.28 Joindre 

 
Image 143 

Raccourci « J » 

Cette commande permet de joindre plusieurs objets en une seule ligne polygonale. La commande demande 

d’abord les objets puis une tolérance. Le point de début ou de fin des objets doit être inférieur à cette 
tolérance pour que les objets puissent être joints.   

 
Image 144 

La ligne de commande contient des informations concernant le résultat de la commande.  

4.29 Calque 

 
Image 145 

Raccourci « Y » 
Certains types de fichiers importés comprennent des informations relatives aux calques. Les différents 

calques dans le dessin seront dans la liste. Cliquer sur l’un des calques pour activer.  Cliquer sur « Editer » 
ou utiliser le raccourci pour faire apparaitre la boite de dialogue suivante. 

 
Image 146 

La boite de dialogue des « Calques » est utilisée pour créer ou modifier des calques avec le type et 

l’épaisseur de ligne par défaut. Les calques peuvent être verrouillés pour éviter toute modification de leur 
géométrie ou pour empêcher l’impression.  

Calque pour dimension 
Le style « Dimension » définit un calque à utiliser automatiquement pour tous les objets dimensionnés.  
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4.30 Eclater 

Raccourci « X » 

 
Image 147 

Cette commande permet d’éclater un bloc, une ligne polygonale ou tout autre objet complexe en plusieurs 
objets. Le contraire de la commande « Eclater » est « Joindre ». (Voir page 43). 

4.31 Créer un bloc 

Raccourci « CTRL+B » 

 
Image 148 

Utiliser cette commande pour définir une série d’objets pouvant être réutilisés en insérant le bloc dans le 
dessin.  

 Créer une forme, comme à l’Image 149. 

 
Image 149 

 Lancer la commande « Créer  bloc ». 

 
Image 150 

Nom 

Il s’agit du nom du bloc. 

Point de base 

Il s’agit du point de base qui servira à l’insertion du bloc dans le dessin. 

Objets 
Cliquer sur ce bouton permet de sélectionner la forme. 

Conserver 
Permet de conserver la forme telle qu’elle est. Le bloc est enregistré dans le tableau des blocs.  

Convertir en bloc 

Permet de convertir la forme insérée et d’enregistrer les informations dans le tableau des blocs.  
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Supprimer 
Permet d’effacer la forme du dessin et d’enregistrer le bloc dans le tableau.  

? Le bloc peut-il être inséré dans d’autres dessins? 
Non, uniquement dans le dessin ou dans le modèle de dessin. Voir pages 14 et 17. Il pourra ensuite être 
utilisé dans tous les dessins utilisant ce modèle.  

4.32 Insérer bloc 

 
Image 151 

Raccourci « INSERT » 
Utiliser la commande « Insérer bloc » pour insérer un bloc déjà défini. La boite de dialogue suivante 

apparait. 

 
Image 152 

Sélectionner le nom du bloc à insérer. Il est ensuite possible de le positionner, de changer son échelle ou de 
le faire pivoter en l’insérant dans le dessin. 

Insérer des fichiers DIG  

Pour insérer des fichiers DIG en tant que blocs, cliquer sur « Dossier » dans la boite de dialogue et 
sélectionner le fichier à insérer.  

 
Image 153 

4.33 Groupe 

 
Image 154 

La commande « Groupe » demande des objets. Tous les objets sélectionnés feront partie de ce groupe et 
pourront être aisément traités ensemble. La commande « Eclater » sépare le groupe en segments 

individuels. 

4.34 Enregistrer bloc 

 
Image 155 
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Cette commande fonctionne de la même manière que la commande « Créer bloc », mais elle conserve le 
bloc sous forme de fichier DIG. Elle demande des objets et un point de base.  

4.35 Définir attributs 

 
Image 156 

Créer un bloc et inclure une suite de caractères pouvant être modifiée par la suite en insérant le bloc dans le 
dessin.   

 

 Créer une forme avec le texte « TOWN »  

 Lancer la commande et sélectionner le texte. 

 
Insérer un message et une valeur par défaut. 

 Enregistrer la forme en tant que bloc.  

 Insérer le bloc. 

La boite de dialogue suivante s’affiche. 

 
Image 157 

 Changer la valeur en « Gothenburg ». 
Une fois le bloc inséré, il apparait comme suit : 

 
Image 158 

? A quoi peuvent servir ces attributs ? 

Par exemple, à compléter des informations dans un bloc de titre.  
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? Peut-on l’insérer dans d’autres dessins ? 
Si vous utilisez « Créer bloc », cela doit être limité au dessin ou au modèle de dessin, voir pages 14 et 17. Il 
peut alors être utilisé dans tous les dessins utilisant ce modèle. Si vous utilisez l’option « Enregistrer bloc » 
(enregistrer sur le disque), vous pouvez l’utiliser dans tous les dessins.  

4.36 Déplacer 

Raccourci « M » 

 
Image 159 

Cette commande demande un objet à déplacer, puis un point de base et une nouvelle position. L’objet 
sélectionné sera déplacé vers la nouvelle position. 

4.37 Pivoter 

Raccourci « R » 

 
Image 160 

Cette commande permet de faire pivoter un objet autour d’un point spécifié. Utiliser l’option « Référence » 

au lieu d’insérer le nouvel angle de rotation. Après avoir exécuté la commande, il faut choisir de conserver 
ou non l’original.  

4.38 Copier 

Raccourci « SHIFT+C » 

 
Image 161 

Cette commande demande un objet à copier, puis un point de base et enfin une nouvelle position. La 
commande doit être interrompue à l’aide de la touche ESC.  

4.39 Miroir  

 
Image 162 

Raccourci « SHIFT+M » 

Cette commande demande un objet puis une ligne « miroir ». Une fois la commande exécutée, il faut choisir 
de conserver ou non l’original. 
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4.40 Echelle 

 
Image 163 

Raccourci « S » 
Cette commande demande un objet à mettre à l’échelle, puis un point de base et un facteur d’échelle. Au 

lieu de noter le facteur d’échelle, il suffit d’un clic-droit pour choisir entre les options suivantes :  

 
Image 164 

Référence par X 

Calcule automatiquement le facteur d’échelle. Indiquer la taille extérieure en X.  

Référence par Y 

Calcule automatiquement le facteur d’échelle. Indiquer la taille extérieure en Y.  

Référence 

Demande une longueur de référence puis une nouvelle longueur. Tous les objets seront mis à l’échelle en 
fonction de cette longueur.  

Non-uniforme 

Définir un facteur d’échelle en X et en Y. En choisissant une valeur de « 2, 3 » la taille de l’objet sera 
doublée en X et triplée en Y. 

Cadre échelle 
Cette option permet différents choix pour les tailles extérieures en X et Y. Il est préférable que le point zéro 

se situe dans le coin inférieur gauche des objets sélectionnés.  

4.41 Mouvement rapide 

 
Image 165 

Raccourci « CTRL-M » 

La commande « Mouvement rapide » permet de sélectionner automatiquement un objet en déplaçant le 
curseur près celui-ci. Contrairement à la commande « Déplacer », il n’est pas nécessaire de sélectionner ou 

d’insérer un point de base pour déplacer l’objet. L’objet sera surligné en bleu clair lorsque le curseur de la 

souris s’en approche.  
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4.42 Etirer 

 
Image 166 

Cette commande permet de modifier une partie de la longueur d’un objet sans modifier le reste de cet objet. 
Elle est principalement utilisée avec l’option « Croisement » dans l’objet sélectionné.  

 
Image 167 

Dans l’Image 167 par exemple, les objets se trouvant complètement à l’intérieur seront déplacés. Les objets 

qui traversent le rectangle seront modifiés. Les objets qui sont complètement à l’extérieur resteront 

inchangés. 

4.43 Oblique 

 
Image 168 

Cette commande demande un objet à incliner, un point de base à partir duquel réaliser cette action et un 

angle d’inclinaison pour Y et X.  

 
Image 169 

L’Image 169 illustre cette action, Y étant incliné de 30 degrés (à 60 degrés de X).  

4.44 Copies multiples 

 
Image 170 

Cette commande est une forme simple d’imbrication qui permet de copier des objets dans un ensemble 
rectangulaire ou polaire. La commande demande des objets à copier et ouvre la boite de dialogue suivante : 
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Image 171 

4.44.1 Rectangulaire 
Cette option permet de copier les objets sélectionnés en lignes et colonnes. 

Delta 

« Delta X » et « Delta Y » sont les distances entre les lignes et les colonnes.   

Espacement 

Pour créer un espace entre chaque ligne et colonne, cliquer sur « Espacement » et indiquer l’espacement. La 
distance « Delta » entre les lignes et colonnes est calculée à partir de la dimension des objets sélectionnés. 

4.44.2 Polaire 
Cette option permet de copier les objets sélectionnés dans une configuration polaire.  

 
Image 172 

Centre 
Indiquer le centre du cercle. Cliquer sur « Choisir » pour sélectionner un point.  

Méthode 

Il existe plusieurs méthodes pour décrire les angles entre chaque copie.  

Pivoter 

 
Image 173 
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Si les objets sélectionnés pivotent autour du centre, la commande n’a besoin d’aucune information 
supplémentaire. 

 
Image 174 

Si les objets sont copiés sans rotation, un point de base est demandé pour les objets.  

4.45 Zoom étendu 

 
Image 175 

Raccourci « CTRL+SHIFT+E » 
En cliquer sur ce bouton, IGEMS effectuera un zoom arrière jusqu’à ce que tous les objets apparaissent à 

l’écran. 

Remarque ! Cette action peut également se faire par un double-clic de la molette de la souris.  

4.46 Déplacer 

 
Image 176 

Raccourci « CTRL+SHIFT+P » 

La commande « Déplacer » sert à repositionner la zone de dessin en X et Y en sélectionnant un point de 

base et un second point pour la nouvelle position.  
Remarque ! Maintenir la molette de la souris enfoncée tout en déplaçant la souris pour réaliser cette 

action. 

4.47 Zoom 

 
Image 177 

Lancer la commande puis choisir un point sur lequel zoomer. Pour effectuer un zoom arrière, maintenir la 
touche CTRL enfoncée tout en sélectionnant.  

Remarque ! Actionner la molette de haut en bas pour effectuer un zoom arrière.  
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4.48 Zoom fenêtre 

 
Image 178 

Cette commande demande deux points pour décrire un rectangle. IGEMS fera un zoom sur cette zone. 

4.49 Couleur 

 
Image 179 

La couleur actuellement active est affichée dans le coin inférieur gauche de l’écran. La commande 

« Couleur » peut également être lancée en cliquant sur ce bouton. 

 
Image 180 

Utiliser une couleur différente pour séparer visuellement des informations à l’écran. Pour réaliser des dessins 

papier à imprimer, utiliser différentes épaisseurs de lignes à l’impression, associées à différentes couleurs. Il 
existe principalement deux manières d’utiliser des couleurs : 

Par calque  
Associer différentes couleurs à différents calques, de sorte qu’un changement de calque corresponde à un 

changement de couleur. Si un modèle est prévu avec des calques prédéfinis, il n’est pas nécessaire de 

changer la couleur. La commande « Calque » est décrite en page 42. 

Plusieurs couleurs pour un même calque  

Utiliser cette commande si les calques n’ont pas d’importance mais les pièces doivent être séparées à 
l’écran.  

 
Image 181 
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Par bloc 
Les objets ayant une couleur « Par bloc » ont la même couleur que le bloc inséré.  

Par calque 
Les objets ayant une couleur « Par calque » ont la même couleur que le calque inséré. 

4.50 Type de ligne 

 
Image 182 

Par calque 

Associer différents types de lignes à différents calques. Le type de ligne change avec le calque. Si un modèle 
est configuré avec des calques prédéfinis, il ne sera jamais nécessaire de changer manuellement le type de 

ligne. La commande « Calque » est décrite en page 42.  

Différents types de ligne dans un même calque  
Utiliser cette commande si le calque n’a pas d’importance mais les pièces doivent être séparées à l’écran.  

 
Image 183 

Ajouter ou supprimer des types de lignes à partir de la liste en utilisant les boutons « plus » et « moins ». 

Des échelles peuvent être fixées globalement pour toutes les lignes ou localement pour modifier le style d’un 

objet spécifique. Cliquer sur « OK » pour sélectionner un type de ligne. 

4.51 Epaisseur du trait 

 
Image 184 

Utiliser cette commande pour afficher à l’écran CAD différentes épaisseurs de trait. 
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Image 185 

La case « Montrer lignes épaisses » doit être activée pour consulter les différentes épaisseurs à l’écran. Les 

options « Par bloc » et « Par calque » fonctionnent de la même manière qu’avec les couleurs et types de 

lignes. 

4.52 Sélection rapide 

 
Image 186 

Utiliser cette commande pour trier des objets par type, couleur ou segment disponible sur le dessin actif. La 

boite de dialogue suivante s’affiche : 

 
Image 187 

Sélectionner le filtre par type, couleur ou longueur d’objet et utiliser le bouton « Ajouter » pour sélectionner 

les objets. Le bouton « Nouveau » permet de recommencer la sélection depuis le début. Les pièces 
sélectionnées restent sélectionnées si l’on clique sur « Fermer ». D’autres commandes peuvent alors être 

appliquées aux objets sélectionnés. 

4.53 Envoyer à l’arrière 

 
Image 188 

Utiliser cette commande pour choisir l’objet qui doit être visible lorsque deux objets sont superposés. Cette 
commande est souvent utilisée pour des images ou objets similaires à l’écran. 
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4.54 Ramener à l’avant 

 
Image 189 

Cette commande est le contraire de la commande « Envoyer à l’arrière ». Sélectionner un objet et lancer la 
commande pour le placer au-dessus des autres. 

4.55 Régénérer 

 
Image 190 

Cette commande « régénère » l’entièreté du dessin et met à jour toutes les coordonnées des objets à 
l’écran. Elle s’effectue souvent automatiquement lors d’un zoom avant ou arrière.  

4.56 Info 

 
Image 191 

La commande « Info » est le moyen le plus rapide d’obtenir des informations à partir d’objets dans le dessin.  

 Dessiner deux cercles. Cliquer sur « Info » et sélectionner les cercles. 

 
Image 192 

La commande affiche alors les informations suivantes : 

Informations  concernant la sélection 
La partie supérieure du cadre fournit des informations concernant le nombre d’objets sélectionnés et leur 

longueur totale. Le cadre de délimitations donne des informations concernant la surface et la taille requise 
des objets.   

? Ces informations peuvent-elles être utilisées pour calculer le coût de la découpe ?  
Oui, c’est possible, mais vous disposez d’outils plus précis si vous effectuez un calcul total du coût, ce qui 
demande plus de temps. Cette commande « Info » est très rapide. 

Informations sur l’objet 

La partie inférieure du cadre fournit des informations relatives à chacun des objets de la sélection.  
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Image 193 

Sélectionner un objet de la liste pour le mettre en évidence sur l’écran.  

 
Image 194 

Le rectangle vert montre le cadre de délimitation et l’objet jaune est celui qui a été sélectionné. 

4.57 Distance 

 
Image 195 

Cette commande demande de choisir deux points et affiche ensuite des informations dans la ligne de 

commande, Image 196. 

 
Image 196 

4.58 ID 

 
Image 197 

« ID » indique les coordonnées absolues en X et Y pour la position sélectionnée. « Absolues » signifie que 

les coordonnées de la position sont en rapport avec le point zéro fixé IGEMS.   
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5 Dimensions 

IGEMS R10 comprend une commande « Dimensions » de base. Il suffit de suivre les étapes ci-dessous pour 

obtenir des dessins papier corrects avec de bonnes dimensions et une bonne échelle. 

5.1.1 Etape 1: Dessiner la géométrie 
Dessiner la géométrie à imprimer en grandeur nature. Veiller à inclure la géométrie extérieure. Supprimer 

tout objet inutile qui pourrait modifier la superficie du dessin. 

5.1.2 Etape 2: Créer des dimensions 
Lorsque la boite de dialogue suivante s’affiche, ajouter les dimensions :   

 
Image 198 

 Définir la taille d’impression et l’orientation du papier. 
IGEMS ne suggèrera pas la meilleure échelle d’impression pour le dessin. 

 Cliquer sur OK 

Il peut être intéressant de lire cette section si vous souhaitez savoir comment la mise à l’échelle des 
dimensions peut se faire automatiquement. La commande compare la taille d’impression et l’orientation du 
papier à la superficie du dessin et suggère une échelle d’impression pour celui-ci. Dans les exemples ci-
dessous, la taille du papier est illustrée en pointillés et les surfaces de dessin sont les zones grises dont la 
taille est de 160 sur 250. 

 
Image 199 

Dans l’exemple A, le dessin doit être imprimé en mode Portrait sur une page A4. La surface s’intègre bien 
dans la page et IGEMS suggère une échelle d’impression 1 :1 (Unités de dessin : unités d’impression). 
L’échelle de dimension sera de 1.0, la taille du texte peut être de 3.5, la taille des flèches de 3 mm, etc. 
 
Dans l’exemple B, le même dessin doit être imprimé en mode Paysage sur une page A4.  Etant donné que la 
surface de dessin ne correspond pas à la zone de papier dans cette position, IGEMS recommande l’exemple 
C.   
 
Dans l’exemple C, l’échelle d’impression sera de 2 :1 et toutes les dimensions seront doublées (l’échelle de 
dimension sera fixée à 2.0). La taille du texte est fixée à 7.0, celle des flèches à 6 mm, etc. 
Lorsque le dessin est imprimé, la taille est réduite de 50% et la géométrie ainsi que les dimensions de l’objet 
sont correctes. 

5.1.3 Etape 3 Impression 
Pour imprimer à la bonne échelle, utiliser la méthode « A l’échelle ».  
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Image 200 

Définir la taille du papier, l’échelle d’impression et l’orientation comme à l’étape 2. Cliquer sur « OK » pour 

placer un rectangle de papier à l’échelle sur l’écran. Le dessin et les dimensions seront automatiquement à la 
bonne taille. De plus amples informations concernant la commande « Imprimer » sont disponibles page 18. 

5.2 Linéaire 

 
Image 201 

Raccourci « D » 

La commande linéaire est utilisée pour les dimensions horizontales, verticales ou inclinées. Pour entrer une 
dimension, sélectionner un objet ou enfoncer la barre d’espace puis indiquer deux points.   

5.3 Diamètre 

 
Image 202 

Cette commande permet d’ajouter des dimensions à des cercles et objets arqués. Sélectionner un point sur 
l’arc ou le cercle et placer la dimension. 

5.4 Texte 

 
Image 203 

Raccourci « SHIFT+F » 

Utiliser cette commande pour insérer du texte dans la zone de dessin. Au lieu de sélectionner le point de 

départ du texte, enfoncer la touche « F » pour sélectionner la police à utiliser. 

 
Image 204 

Choisir le style de police, l’insertion d’un point de base, la taille et le type de texte. Un clic-droit de la souris 

pendant l’écriture permet de vérifier l’angle, la taille et la justification. 
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Image 205 

Il est également possible d’afficher un tableau de tous les caractères dans la police actuelle. 

5.5 Dimension pivotée 

 
Image 206 

Utiliser cette commande pour placer une ligne de dimension qui n’est pas alignée à la mesure. 

 
Image 207 

Sélectionner l’angle de la ligne de dimension puis sélectionner l’objet ou deux points. 

5.6 Rayon 

 
Image 208 

Cette commande crée une dimension indiquant le rayon d’un arc ou d’un cercle. 

5.7 Dimension angulaire 

 
Image 209 

Cette commande permet de créer un dimensionnement d’angle entre deux segments linéaires. Déplacer le 

curseur avant de placer la dimension afin de sélectionner le quadrant à utiliser. 

5.8 Remarque 

 
Image 210 
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Cette commande ajoutera des informations textuelles à un objet existant. Sélectionner la commande et 
entrer le texte. Placer le texte sur la zone de dessin ou enfoncer la barre d’espace ou la touche Enter pour 

sélectionner un objet.  

5.9 Style dimension 

 
Image 211 

Cliquer pour afficher la boite de dialogue relative au style de dimension. Plus d’informations sur cette 

commande en page 57. 

 
Image 212 

Cliquer sur le bouton « … » pour déterminer le fonctionnement et l’apparence des dimensions. 

 
Image 213 
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6 Outils CAM 

Le module « Outils CAM » inclut des commandes d’analyse, de préparation et d’optimisation de la géométrie 

avant de commencer à créer un parcours. Pour utiliser ces commandes, il faut disposer d’une licence pour le 

module « Outils CAM ».   

6.1 Nettoyer 

 
Image 214 

Cette commande permet de supprimer les objets doubles, les chevauchements de géométrie et de refermer 

les trous qui pourraient exister dans la géométrie sélectionnée. Lancer la commande, indiquer une tolérance 

pour une nouvelle courbe et sélectionner des objets.   

 
Image 215 

La ligne de commande affiche un résumé de l’opération.  

6.2 Harmoniser 

 
Image 216 

Cette commande remplace une portion de ligne polygonale par un arc ou une ligne pour accroitre la qualité 

et la régularité de la courbe. 

 
Image 217 

L’Image 217 montre un point de départ A et un point final B. Placer le curseur entre les points et enfoncer la 

barre d’espace pour sélectionner la position C de la nouvelle courbe qui remplacera l’ancienne par un arc ou 
une ligne. 

6.3 Remplacer 

 
Image 218 

Cette commande permet de remplacer un objet par un autre.  

 
Image 219 
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La commande demande un objet source (A) puis un ou plusieurs objets cible (B). Tous les objets cible 
seront remplacés par l’objet source. La position est calculée par rapport au centre de gravité.  

6.4 Analyser 

 
Image 220 

Cette commande demande des objets et crée un cercle rouge sur les trous qui séparent les objets et un 
cercle jaune si les objets se chevauchent. 

 
Image 221 

Les cercles sont réunis dans un groupe. Sélectionner un cercle puis appuyer sur Supprimer. 

6.5 Scan bordure 

 
Image 222 

Cette commande permet d’extraire des lignes polygonales hors de surfaces fermées.  

 
Image 223 

Spécifier une tolérance pour le rebouchage automatique des trous. Sélectionner les objets et cliquer à 

l’intérieur de la zone décrivant la géométrie voulue (A). Enfoncer la barre d’espace ou la touche Enter et 

déplacer la géométrie (B). Sélectionner une couleur grâce au raccourci « C » tout en choisissant le point.  

6.6 Rogner extrémités 

 
Image 224 

Cette commande permet de rogner ou de supprimer des objets qui se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur 

d’une géométrie fermée.  

 
Image 225 

Lancer la commande et sélectionner un point sur le cercle (A). Tout ce qui se trouve à l’intérieur du cercle 
est supprimé. Les objets qui traversent le cercle sont rognés. Maintenir la touche SHIFT enfoncée tout en 

sélectionnant le cercle pour obtenir le résultat opposé. 



Outils CAM 

Page 63  

6.7 Lisser 

 
Image 226 

Cette commande permet de convertir une ligne polygonale composée de nombreux objets courts en une 
courbe lisse composée de lignes et d’arcs selon une tolérance donnée. Cette fonction est utile pour éliminer 

les courts segments linéaires pouvant causer un disfonctionnement de la machine. Elle peut également 

réduire la taille du fichier. 

 
Image 227 

Un résumé de l’opération est affiché dans la ligne de commande. 

6.8 Relier/séparer 

 
Image 228 

Cette commande sert à relier ou à séparer des surfaces. Elle doit être utilisée sur des lignes polygonales 

fermées. 

 
Image 229 

La commande demande une largeur puis quatre points. L’Image 229 illustre cette action : Sélectionner deux 

points extérieurs (A et B) et la géométrie sera divisée en 2. Sélectionner deux points à l’intérieur de la 
géométrie (C) et la commande les reliera. 

6.9 Vectoriser 

 
Image 230 

La commande « Vectoriser » effectue l’action opposée à la commande « Lisser ». 

 
Image 231 

Sélectionner la commande et entrer une tolérance. Celle-ci détermine à quel point la nouvelle courbe va 

s’éloigner de l’originale (A). Une tolérance faible (C) crée des segments linéaires plus nombreux et plus 

courts et permet de rester plus près de la courbe originale qu’une grande tolérance (B). 
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6.10 Défonçage 

 
Image 232 

Le « Défonçage » crée un motif en zigzag qui peut ensuite être utilisé pour créer un parcours de fraisage. 

 
Cette commande demande des informations sur l’angle et une valeur pour l’espacement avant de 

sélectionner le contour fermé de la zone sur laquelle appliquer le motif en zigzag. 

6.11 Coque convexe 

 
Image 233 

Cette commande crée un polygone fermé autour des objets sélectionnés.  

 
Image 234 

Cette fonction permet uniquement de réaliser une géométrie convexe, pas concave.  
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7 SignMaker 

Ce module inclut des commandes permettant de réaliser des enseignes. Par exemple : Convertir des images 

en vecteurs CAD, convertir des polices d’écriture originales, etc. Une licence est nécessaire pour pouvoir 

utiliser ces commandes du SignMaker. 

7.1 Convertisseur de police  

 
Image 235 

Cette commande permet de convertir des polices d’écritures originales en graphiques vectoriels pour que le 

texte soit linéaire ou suive un objet courbé existant, comme une ligne polygonale. La boite de dialogue 
suivante apparait : 

 
Image 236 

Choisir la police  

La zone d’aperçu affiche un texte d’exemple dans les différentes polices. 

 
Image 237 

Curseur linéaire  
Cliquer sur ce bouton pour fixer le point de départ du texte. 

Curseur selon objet 
Utiliser cette option pour sélectionner un objet à suivre. 

 
Image 238 

Choisir le point de départ et le curseur suivra la géométrie au fur et à mesure de l’insertion du texte.  

Symboles 
Utiliser ce bouton pour étendre la boite de dialogue : 
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Image 239 

Double-cliquer sur le symbole pour l’insérer dans le dessin.  

7.1.1 Eclater 
Utiliser cette commande (décrite en page 43) pour convertir le texte en vecteurs CAD.  

 
Image 240 

7.2 Image 

 
Image 241 

Cette commande permet d’insérer des images dans le dessin IGEMS. L’image peut être redimensionnée à 

l’échelle et utilisée en arrière-plan. Une méthode courante consiste à dessiner un objet sur l’image. Ces 

objets peuvent être utilisés pour créer un parcours coupant la géométrie à la bonne taille.  

 
Image 242 
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7.3 Convertisseur d’images 

 
Image 243 

Cette commande lit et convertit les fichiers « raster » en segments de ligne et d’arc.  

 
Image 244 

Ouvrir 

Cliquer sur cet onglet pour sélectionner le fichier. L’image s’affiche dans la partie droite de la boite de 

dialogue. Les fichiers PNG, JPG et BMP sont pris en charge. 

Luminosité 

Ce paramètre permet de contrôler la luminosité de l’image. 

Ligne centrale 

Cette option doit être utilisée pour des dessins scannés lorsque la géométrie a été dessinée au stylo ou avec 
un instrument similaire. L’Image 245 est un exemple typique de numérisation. 

 
Image 245 

L’image 245  B est un exemple de contours d’image scannés. Cette option permet de dessiner des objets 
autour des zones sombres. 

Remarque ! Le convertisseur d’images n’effectue pas de « Lissage » automatique. Pour obtenir une 
géométrie plus lisse, utiliser la commande « Lisser » par la suite. Voir page 62. 
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8 Création de tuiles 

Le module « Création de tuiles » inclut une série de commandes spécialement conçues pour la coupe de 

tuiles. Une licence est requise pour pouvoir utiliser les commandes de ce module. 

8.1 Tuile 

 
Image 246 

La commande « Tuile » crée une grille aux motifs rectangulaires ou hexagonaux avec une distance spécifiée 

entre les pièces. La boite de dialogue suivante apparait. 

 
Image 247 

Motifs 

 
Image 248 

La commande « Tuile » propose les motifs suivants : Grille (A), Grille en quinconce (B) et Hexagones (C). 

Dimensions 

La « Hauteur » et la « Largeur » correspondent aux dimensions X et Y des tuiles et la « Double ligne » 
correspond à l’espacement entre les tuiles. 

Nombre de tuiles 

 
Image 249 

Cliquer sur « OK » pour qu’IGEMS demande deux points de coin (A) et (B) qui décrivent la surface des tuiles. 

8.2 Coupe tuile 

 
Image 250 
La commande « Coupe tuile » permet d’extraire les motifs d’un dessin puis d’imbriquer automatiquement et 
de couper les pièces extraites. 
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Image 251 

 Préparer un dessin similaire à l’Image 251. 
Créer 9 tuiles grâce à la commande « Tuile ». 
Dessiner trois cercles : bleu, rouge et jaune. 

Lancer la commande « Couper ». 

Cette commande demande des informations concernant la machine et le matériau. Si aucune machine n’est 
sélectionnée, la boite de dialogue suivante apparait. 

 
Image 252 

 

Une fois la machine et le matériau sélectionnés, la boite de dialogue « Coupe tuile » apparait :  

 
Image 253 

Taille du joint 

Il s’agit de la distance entre les tuiles. 

Informations de découpe  

Voir le module « CAM 2D » pour plus d’informations sur l’entrée, la sortie et le type de perçage. Si la case de 

compensation est cochée, le parcours est compensé par rapport au rayon de l’outil.   

 Cliquer sur « OK ».  

 
Image 254 

IGEMS va maintenant imbriquer toutes les tuiles par couleur, tous les parcours sont ajoutés et la tâche est 

prête à être effectuée.  
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8.2.1 Fixateur de tuiles 
Le « Fixateur de tuiles » sert simplement à placer les tuiles dans la bonne position sur la machine de 

découpe. Le fixateur peut être fait d’un matériau quelconque. Les rectangles du fixateur doivent être de la 

même taille que les tuiles à découper. 

 
Image 255 

Lorsque la découpe peut commencer, placer les tuiles dans le fixateur. La machine coupera les tuiles 1, 2, 3, 
4, 5, 6,7 et 8 puis passera en position d’arrêt (P) et s’arrêtera. Il est désormais possible de retirer les tuiles 

et de placer les 8 suivantes, et de relancer la machine. 

 
Image 256 

Lorsque le postprocessing est lancé, une autre boite de dialogue gérant tous les paramètres de fixation des 

tuiles apparait. Plus d’informations concernant le postprocessing sont disponibles à la Section 14. 

 
Image 257 

Indiquer la position des tuiles dans le fixateur. Lorsque les tuiles sont coupées, le point zéro se situe dans le 
coin inférieur gauche de la tuile rectangulaire numéro un. 

8.3 Incruster 

 
Image 258 

La commande « Incruster » est un outil avancé permettant de créer des carrelages ou d’autres tuiles 

décorées en y ajoutant des textures ou des couleurs avant d’extraire les pièces. 

 Ouvrir le fichier échantillon « Inlay.dig » situé dans le répertoire des échantillons. 

 
Image 259 

 Démarrer la commande « Incruster ». 
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Image 260 

IGEMS va maintenant ajouter aléatoirement des textures aux différentes surfaces. 

 
Image 261 

 
Au-dessus de la boite de dialogue se trouve une liste de toutes les pièces à incruster. Les pièces 

sélectionnées sont mises en évidence dans le dessin.  

 
Image 262 

Les pièces sont nommées comme suit : La première lettre correspond au matériau de la texture utilisée. Le 

chiffre 1 indique la première pièce dans cette texture, le chiffre 2 indique la deuxième, etc. Le dernier 
numéro correspond à la quantité de pièces. Cliquer sur les symboles « plus » ou « moins » pour changer 

l’échelle de la texture. 

Textures 

 
Image 263 
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L’onglet « Randomiser » modifie aléatoirement la texture de toutes les pièces. Sélectionner un matériau 
dans la liste des textures pour obtenir un aperçu sur la gauche. 

 
Image 264 

Il est possible de charger ou de supprimer des textures dans la liste grâce aux symboles « plus » et 

« moins ». Pour ajouter de nouvelles textures, aller dans le dossier « IGEMS_R10/Res/Texture ». 

 
Image 265 

L’onglet « Editer » permet de modifier la description de la texture. Il ne permet pas de changer la texture 
proprement dite.  

 

 
Image 266 

Il est également possible d’ajouter des couleurs unies à la liste des textures. Cliquer sur l’onglet et choisir la 

couleur à ajouter. 

 
Image 267 

Cet onglet ferme temporairement la boite de dialogue. Maintenir la touche CTRL enfoncée pour choisir 

différentes zones du dessin pour obtenir cette texture. Enfoncer la barre d’espace ou la touche Enter pour 
revenir à la boite de dialogue.  

 Sélectionner une texture et utiliser cet onglet pour joindre des textures au dessin. 

 
Image 268 

Ce bouton ferme temporairement la boite de dialogue. Utiliser cette option permet de sélectionner une pièce 

et de voir la texture actuelle du dessin. 

8.3.1 Espacements 

 
Image 269 

La case « Pas d’espacement » permet de choisir une coupe avec ou sans espacements. 

Avec espacements 

Pour couper avec espacements, couper les pièces sans compensation du diamètre de la saignée. Cela 
signifie que toutes les mesures extérieures seront plus petites et toutes les mesures intérieures plus 

grandes.  

 
Image 270 

La taille de l’espacement équivaudra au diamètre du jet.  

Sans espacements 

Couper sans espacement est généralement plus difficile. Couper toutes les pièces avec compensation du 
diamètre de la saignée. 

 
Image 271 
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Etant donné que le jet ne peut pas couper des coins intérieurs pointus, il est nécessaire de travailler 
manuellement aux positions (A) et (B) de l’Image 271 ou (a) et (b) de l’Image 272. Sans quoi les pièces ne 

s’ajusteront pas correctement. 

 
Image 272 

Lorsque l’option « Pas d’espacements » est activée, tous les coins extérieurs qui constituent un problème 
d’ajustement seront automatiquement ajustés par IGEMS (a) et (b). 

 
Image 273 

Les rayons (A) et (a) et les rayons (B) et (b) ont maintenant la même taille et les pièces s’ajusteront 
correctement. 

? Quel paramètre dois-je utiliser si je souhaite modifier manuellement les coins intérieurs (A) et (B)? 
Dans ce cas, vous devez couper avec espacement et compensation du diamètre de la saignée. 

Texte et identification 

 
Image 274 

Si la taille du texte est supérieure à 0, la commande placera automatiquement un texte nominatif sur chaque 

pièce. Ceci peut être utilisé pour identifier les pièces. 

Rendu 

Le bouton « Rendu » crée une image plus réaliste de la disposition. 

Sens du motif 

 
Image 275 

Cette fonction est contrôlée par la case « Créer pièces en place ».   

Sens du motif 

 
Image 276 
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Dans l’exemple 276 ci-dessus, la commande crée 4 pièces différentes avec une rotation différente. Une fois 
les pièces montées, le sens du motif sera identique pour toutes les pièces. 

Pas de sens du motif 
Pour les matériaux ayant une couleur unie, le sens du motif n’a pas d’importance.  

 
Image 277 

Dans l’exemple 277 ci-dessus, la commande crée une pièce avec une quantité de dalles fixée à 4. Une fois 

les pièces montées, le sens du motif sera différent pour chacune. 

8.3.2 Rapport  

 
Image 278 

Cliquer sur l’onglet « Rapport » pour générer un rapport complet de l’incrustation.  

8.3.3 Créer pièces incrustées  
Cliquer sur « OK » pour créer toutes les pièces du dessin. 

 
Image 279 

Les pièces sont alignées par matériau. L’étape finale consiste à utiliser les commandes normales 

« Imbrication » et « CAM » pour créer le fichier CNC. 
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9 Echange de données 

Le module « Echange de données » inclut des commandes permettant d’importer des formats de fichiers 

étendus, d’analyser et de convertir des fichiers CNC existants. Il faut une licence pour pouvoir utiliser les 

commandes du module « Echange de données ». 

9.1 Importer 

 
Image 280 

La commande « Importer » permet à l’utilisateur d’importer des dessins déjà enregistrés et de les placer 
dans le dessin actuel. Il est possible d’importer les formats de fichier suivants :  

Type Description IGEMS Echange de 

données 

.DIG Format de dessin standard IGEMS R10  Oui  

.ACD Format de dessin IGEMS R3 à R9  Oui  

.DWG Fichiers de dessin AutoCAD  Oui  

.DXF Format d’échange de dessin Oui  

.WMF Fichiers Windows Meta   Exigé 

.PS Postscript (niveau 1 et pour certains objets niveau 2)  Exigé 

.EPS Encapsulated Post Script (niveau 1 et pour certains objets niveau 
2) 

 Exigé 

.GEN Fichiers génériques Tribon  Exigé 

.GEO Système TOPS CAD/CAM de Trumpf.   Exigé 

.IGS Fichiers IGES (sous-ensemble d’objets 2D)  Exigé 

.MEC Fichiers de Lantek  Exigé 

.ORD Fichiers CNC de Flow  Exigé 

.TAG Fichiers de Taglio  Exigé 

Remarque ! 
Les pièces importées peuvent inclure un nom de fichier comme pour le menu d’importation décrit en page 

16. 

9.2 Lecteur NC  

 
Image 281 

Cette commande importe des fichiers CNC et crée des lignes et des arcs en fonction des coordonnées qu’ils 

contiennent. Seul le format le plus courant est pris en charge par cette commande et elle ne comprend ni les 

appellations de sous-programmes, ni les sauts. La commande demande un point zéro puis le nom du fichier 
CNC. 
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Image 282 

L’entièreté de la géométrie du fichier est affichée en gris dans la zone de dessin.  

 
Image 283 

Sélectionner une ligne dans la boite de dialogue, et l’objet grisé est remplacé par un objet rouge ou bleu 
jusqu’à cet endroit. Le mouvement en cours est mis en évidence. Cliquer sur un objet de la zone de dessin, 

et cette ligne est sélectionnée dans la boite de dialogue. Le lecteur NC est un outil idéal pour analyser un 
fichier CNC existant.    

 
Image 284 

Si la géométrie semble étrange, changer les paramètres du mode arc. 

La case « Rapides » détermine si les lignes rapides bleues sont affichées ou non.   

La dernière ligne est un résumé de la ligne sélectionnée/du nombre total de lignes et de la taille du fichier. 
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10  CAM 

Ce chapitre contient des informations concernant la plupart des commandes « CAM ». Il inclut tous les outils 

nécessaires pour configurer la base de données de la machine et du matériau, préparer les fichiers CNC pour 

le processus de coupe, le postprocessing, calculer les temps de coupe, etc.  

 
Image 285 

10.1 Sélectionner config. 

 
Image 286 

Lorsqu’une commande « CAM » est activée et que celle-ci a besoin d’informations concernant la machine ou 

le matériau, cette boite de dialogue s’ouvre automatiquement. 

 
Image 287 

Sélectionner ces informations au début du processus permet à IGEMS de proposer les meilleures valeurs par 
défaut. Il est possible de sélectionner une autre machine ou un autre matériau à tout moment.  

 
Image 288 

Le nom du fichier et les options choisies sont indiqués dans la ligne de titre IGEMS au sommet du 
programme et dans le Sélectionneur de fichier dessin, dans le coin inférieur droit de l’écran.   

10.2 Machine 

 
Image 289 

Cette commande sert à configurer l’équipement de la machine choisie. Elle est expliquée plus en détail dans 
la Section 16. 
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10.3 Matériau 

 
Image 290 

Cette commande permet de gérer tous les paramètres de coupe liés au matériau. Elle est expliquée plus en 

détail en Section 12. 

10.4 Créer pièce 

 
Image 291 

Raccourci « 1 » 

Cette commande permet de créer des pièces à partir d’une géométrie existante à l’écran. Les pièces sont 
utilisées pour extraire le parcours et sont également utilisées par les commandes « Imbrication ».  

 Réaliser des géométries, comme dans les exemples ci-dessous. Le rectangle doit faire environ 300-400 mm 
en X. Ajouter le texte « ABC » dans la deuxième pièce. 

 
Image 292 

 Lancer la commande et sélectionner tous les objets. 

 
Image 293 

10.4.1 Nom 

 
Image 294 

Le nom de la pièce est utilisé par le postprocesseur et l’organisateur et ne doit pas nécessairement être 
unique. Il y a deux manières de nommer automatiquement les pièces :  
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Par nombres croissants  
Si le nom inclut le symbole « # », ce signe est remplacé par le chiffre sur le bouton. Ce chiffre augmente 

d’une unité à chaque pièce créée.  

 
Image 295 

Pour changer la série de numéros, cliquer sur le bouton et définir une nouvelle valeur de départ. Si le nom 

est « IGEMS-# » et que le nombre de base est 1000, les pièces seront nommées : IGEMS-1000, IGEMS-
1001, IGEMS-1002, etc. 

Par texte d’information dans la géométrie  

Si la case « Utiliser le texte comme nom » est activée, le texte actuel deviendra le nom de la pièce. Voir la 
commande « Importer » en page 16 pour plus d’informations concernant la création de noms de fichiers 

importés. 

10.4.2 Quantité 

 
Image 296 

Indiquer le nombre de pièces à produire. Cette information est utilisée par les fonctions « Imbrication » et 
« Organisateur ». En cas d’importation d’un fichier comportant plusieurs géométries identiques, deux 

solutions existent : 

 
Image 297 

Par quantité 

Fixer la quantité à 1 et créer 16 pièces identiques aux noms différents. 

Quantité auto 

 
Image 298 

En cochant cette case, la commande comptera toutes les pièces identiques et gèrera automatiquement les 

informations relatives à la quantité. Autrement dit, avec cette option, seule une pièce sera créée, en quantité 
16. Toutes les autres pièces identiques seront supprimées. 

? La pièce doit-elle être orientée dans le même angle ? 
Non, elle peut pivoter dans différentes directions. 

10.4.3 Informations de production  
Les informations de production sont enregistrées sur la pièce. Modifier les à l’aide de la commande 
« Propriétés de la pièce ». Ces informations peuvent être utilisées par l’Organisateur, les Applications et le 

Postprocesseur.  

Date 

 
Image 299 
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Les informations relatives à la date peuvent concerner la date de production ou la date de livraison. Elles 
sont utiles si vous utilisez le module « Organisateur ».  

Client 

 
Image 300 

Sélectionner un nom de client existant dans la liste. Utiliser les onglets « plus » et « moins » pour ajouter ou 
supprimer un nom.  

10.4.4 Géométrie 

 
Image 301 

Optimisation de la géométrie <valeur>  

Il est préférable que la case « Optimisation géométrie » soit toujours cochée. L’optimisation permet de 
vérifier que le parcours créé sur la pièce est réalisable avec un diamètre d’outil inférieur à la valeur 

d’optimisation. La valeur peut être modifiée dans la section géométrie des paramètres machine. Voir 
Diamètre max. outil en page 188. 

Lisser 

Si cette case est cochée, la commande « Créer » réalise une opération de lissage automatique sur la 
géométrie sélectionnée. Pour plus d’informations sur la commande « Lisser », voir page 62. 

10.4.5 Autres objets 

 
Image 302 

Cliquer sur le bouton « autres objets » pour sélectionner différents objets à inclure dans la pièce.  

 Cliquer sur le bouton, puis sélectionner l’arc et le texte. 

 
Image 303 

Les objets sélectionnés sont maintenant inclus dans les pièces et peuvent être utilisés par d’autres fonctions 

du module « CAM-2D ». 

Objets situés en dehors de la géométrie extérieure 

 
Image 304 

Pour ajouter des « Autres objets » situés en dehors d’une géométrie extérieure, comme dans l’Image 304 ci-
dessus, une seule pièce à la fois peut être créée. 

Paramètres de qualité  

 
Image 305 
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Par défaut, des qualités de coupe différentes sont attribuées à l’extérieur, à l’intérieur et aux autres objets.  

 Cliquer sur « OK » 

 
Image 306 

Les zones grises indiquent que les pièces sont correctement décrites. Elle permet aux autres commandes de 

savoir ce qui est à l’intérieur et à l’extérieur. 

10.5 Qualité 

 
Image 307 

Cette commande permet à l’utilisateur de modifier la qualité de coupe d’une pièce. Une fois la commande 

lancée, les paramètres de qualité de toute la géométrie sont affichés.  

 
Image 308 

 Lancer la commande et sélectionner la pièce rectangulaire.  

 
Image 309 

Il existe 5 qualités différentes pour la découpe abrasive au jet d’eau. La différence de vitesse de coupe peut 
atteindre plus de 500% entre la qualité la plus brute et la plus fine. Il est donc important de ne jamais 

appliquer une qualité inutilement élevée. La coupe « X-brute » doit uniquement servir à diviser un matériau 
et la coupe « X-fine » à obtenir une finition parfaite si nécessaire. 

 Choisir une qualité. 
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Peindre 

 
Image 310 

Utiliser l’option peindre pour ajouter une qualité à des positions supplémentaires de la pièce. Cliquer sur le 

bouton « Peindre » et définir un point de départ (A) et un point de fin (B). Le troisième point (C) ou (D) 
contrôle la portion de la géométrie qui doit être peinte. 

Sur pièce 
Avec cette option, la qualité sélectionnée est attribuée à l’entièreté de la pièce.  

Zone 

 
Image 311 

L’option « Zone » permet de définir un polygone en cliquant sur des points choisis. Tout ce qui se trouve à 

l’intérieur du polygone aura la qualité sélectionnée. 

Dans l’objet 

 
Image 312 

Cette option s’apparente à l’option « Zone ». Utiliser un objet fermé pour décrire la zone au lieu de définir un 

polygone.  

10.5.1 Relations entre les pièces  
Lorsqu’il existe plusieurs copies de la même pièce, il suffit de modifier la qualité d’une seule pièce. Toutes les 

pièces parentes auront automatiquement la même qualité. 

Références 

La commande « Créer » détermine la qualité de base. Voir page 77. 

Modifier les paramètres de coupe pour différentes qualités du matériau. Voir page 132. 

10.6 Config. outil 

 
Image 313 

Utiliser cette commande pour les machines équipées de plus d’un outil de coupe lorsque des informations 

relatives au choix d’outil de coupe et de distance entre chaque outil sont demandées. 
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Image 314 

10.6.1 Outil actif 
Utiliser ces cases pour définir les outils qui doivent être actifs. Ci-dessus, les outils n°1, 3 et 4 sont activés. 

Ceci donnera le résultat suivant : 

 
Image 315 

L’outil n°1 est toujours prioritaire. 

10.6.2 Distance 

 
Image 316 

La distance indiquée doit correspondre à la distance entre chaque outil. La distance totale entre le premier 
et le dernier outil est indiquée, à titre d’information, au sommet de la boite de dialogue. 

Définir 

 
Image 317 

Cliquer sur ce bouton pour définir la distance entre chaque outil. 

Réduire 

 
Image 318 

Cette option rapproche les outils de coupe autant que possible. Sélectionner la pièce et indiquer la distance 

entre les pièces. La distance sera calculée grâce aux informations relatives à la taille qui figurent sur la 
pièce. 

Egale sur tôle  

 
Image 319 

Cliquer sur la tôle. La distance sera calculée de sorte que tous les outils soient à une distance égale sur la 

tôle. 

Pipette 

 
Image 320 

Sélectionner une pièce. Tous les paramètres dans la boite de dialogue seront ceux de la pièce sélectionnée. 
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10.6.3 Disposition 
IGEMS prend en charge plusieurs dispositions pour l’alignement des outils.  

 
Image 321 

Le nombre d’outils et leur disposition sont définis dans la config. « Machine ». Toutes les dispositions sont 

compatibles avec toutes les machines. Ceci signifie qu’une tâche prévue pour une machine à trois outils peut 
également être effectuée sur une machine à un outil ou avec une disposition différente. 

Références 

Définir la disposition dans la config. « Machine ». Voir page 174. 
La commande « Imbrication auto » configure elle-même l’outil de coupe. 

10.7 Propriétés 

 
Image 322 

Pour modifier ultérieurement les propriétés des pièces, utiliser la commande « Propriétés ».  

 Lancer la commande et sélectionner une ou plusieurs pièces.  

 
Image 323 

La commande affiche de nombreuses informations sur la pièce, mais seules les informations ci-dessous 

peuvent être modifiées : 

 
Image 324 

Il est possible de sélectionner plusieurs pièces grâce à la commande « Propriétés ». Si plusieurs pièces sont 
choisies simultanément, il sera impossible de modifier la quantité.   
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10.8 Texte pièce 

 
Image 325 

La commande « Texte pièce » sert à afficher le nom de la pièce graphiquement. 

 Lancer la commande, sélectionner des pièces et choisir la taille du texte.  

 
Image 326 

Le nom (ou un indice) peut alors être inscrit sur les pièces.  

10.9 Navigateur 

 
Image 327 

Le « Navigateur » ouvre une boite de dialogue contenant des informations sur toutes les pièces du dessin. 

 
Image 328 

10.9.1 Informations 
Maintenir le curseur de la souris sur une pièce pour que les informations relatives à celle-ci apparaissent 

dans une fenêtre d’information. La pièce sélectionnée est mise en évidence à l’écran. 
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Image 329 

Dans l’Image 329, le nom de la pièce est « PART-18 ». La quantité est fixée à 10 et 5 de ces pièces se 

trouvent sur des tôles. 

10.9.2 Imbrication 
Un double-clic sur une pièce permet d’utiliser la commande « Imbrication rapide ».  

10.9.3 Importer 
Si plusieurs dessins utilisent le même matériau dans la session IGEMS, ils peuvent être importés vers le 

dessin actif. 

 
Image 330 

10.10 Joindre 

 
Image 331 

Cette commande rassemble plusieurs pièces en une seule.  

 
Image 332 

La commande demande une pièce principale (A) puis des pièces à joindre à celle-ci (B) et (C). Le résultat 
obtenu consistera en une pièce avec trois géométries extérieures nommées (A). 
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10.11 Eclater 

 
Image 333 

Cette commande est utilisée pour diviser des pièces qui ont préalablement été rassemblées.  

10.12 Voir en 3D 

 
Image 334 

Cette commande permet de voir la pièce en 3D. Elle sert uniquement à afficher la pièce 2D en 3D. Les 

différentes couleurs correspondent aux qualités de coupe. 

10.13 Contour 

Raccourci « 2 ». 

 
Image 335 

Celle commande peut être utilisée pour toutes les géométries fermées dont les contours doivent être 

coupés. 

 
Image 336 

10.13.1 Compensation du diamètre (de la saignée) 

 
Image 337 

L’Image 337 A ci-dessus montre l’option « Outil à gauche ». Elle permet de déplacer le jet du côté gauche 
de la géométrie en regardant dans la direction du mouvement. Ceci équivaut au sens horaire (CW) pour la 
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géométrie extérieure et antihoraire (CCW) pour les géométries internes. L’Image 337 B montre l’option 
« Outil à droite ». Elle permet d’effectuer le même mouvement dans la direction opposée. 

Avec une machine à jet d’eau, le résultat des actions G41 et G42 est similaire, mais on utilisera plus 
fréquemment G41. 

Sans compensation du diamètre 

 
Image 338 

Lorsque l’on coupe sans compensation : la géométrie extérieure est trop petite et la géométrie intérieure est 

trop grande. 

 
Image 339 

10.13.2 Sélection entrée 
Il est possible de prédéfinir les entrées et de les nommer librement, de créer une bibliothèque d’entrées à 

sélectionner dans les listes. 

 
Image 340 

IGEMS peut être paramétré de manière à utiliser des entrées différentes pour les géométries extérieures et 

intérieures. Il est également possible d’utiliser une entrée spéciale si elle est placée dans un coin pointu. Si 
ces entrées ne peuvent pas être utilisées, une entrée alternative peut être choisie. 

 
Image 341 

L’entrée 1 est extérieure, l’entrée 2 est intérieure, l’entrée 3 est une entrée de coin et l’entrée 4 est une 
entrée de rechange.  

? L’entrée 4 ne risque-t-elle pas d’abîmer le matériau ? 
Non, il s’agit d’une entrée aveugle qui n’est pas utilisée pour la coupe. Pour en savoir plus, voir page 91. 

Favoris 

 
Image 342 

Utiliser ce bouton pour enregistrer et rétablir les différentes définitions d’entrées.  

10.13.3 Connecter à la pièce 

 
Image 343 

Cette option est également disponible dans d’autres commandes. Lorsque le parcours est connecté, il est lié 

à la pièce. Lorsque la pièce est déplacée, le parcours doit l’être aussi. Un parcours qui traite plus d’une pièce 
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ne peut pas être connecté, exemple : « Ligne de coupe commune ». Dans l’exemple ci-dessous, les mêmes 
parcours sont utilisés pour 10 pièces. 

 
Image 344 

En désactivant cette case, un parcours déconnecté des pièces est créé. 

? A quoi peut servir un parcours déconnecté ? 

Vous pouvez alors créer plusieurs parcours sur la même pièce pour assigner différents outils aux mêmes 
pièces.  

 
Image 345 

L’exemple ci-dessus reprend uniquement la coupe intérieure. Les contours du côté gauche (A) sont 
connectés à la pièce et les contours du côté droit (B) ne le sont pas. Il est maintenant possible d’assigner 
deux outils différents à ces géométries. 

10.13.4 Mode simple 

 Charger le fichier échantillon « SINGLE.DIG ». 

 
Image 346 

Utiliser ce mode pour joindre manuellement des entrées aux géométries.  

 
Image 347 

 Ajouter les entrées aux positions désirées en cliquant sur « Simple ». Commencer par les géométries 
intérieures et terminer par les géométries extérieures. Les géométries sur la pièce seront coupées dans 

l’ordre demandé.  

 
Image 348 

Changer la position des entrées 
La position des entrées peut être modifiée en cliquant à nouveau sur le même contour.  
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? Puis-je modifier l’ordre de coupe ? 
Pas en mode « Simple ». Vous pouvez le faire en mode « Auto », en utilisant la commande « Editer 
parcours ».  

10.13.5 Mode auto 

 
Image 349 

Activer/désactiver les cases « Externe », « Interne », « Coin » et « Alternatif » pour choisir les contours 

auxquels attacher les entrées.  

Règles 
Grâce au « Mode auto », il est possible de définir automatiquement des entrées sur une ou plusieurs pièces 

à la fois. Il suffit d’utiliser les règles suivantes pour obtenir le résultat désiré.  

 
Image 350 

Placement extérieur 

 
Image 351 

Ce paramètre contrôle l’endroit où doit être placée l’entrée sur la géométrie extérieure.  

 
Image 352 

L’option « Automatique » (A) permet de placer l’entrée extérieure le plus près possible de la dernière entrée 
intérieure. Si la géométrie extérieure a un ou plusieurs coins extérieurs pointus, l’entrée sera placée sur le 

coin le plus proche.    
L’option « Extérieur droit » (B) permet de placer l’entrée extérieure le plus loin possible à droite de la pièce. 

L’option « Extérieur gauche » permet de placer l’entrée extérieure le plus loin possible à gauche de la pièce 

(C). 

Classement 

 
Image 353 

Ce paramètre contrôle l’endroit où est placée l’entrée sur les géométries intérieures.  
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Image 354 

L’Image 354 A illustre l’option « Le plus proche ». L’algorithme part de la position extérieure et cherche la 
géométrie interne la plus proche jusqu’à ce que toutes les géométries soient trouvées. L’Image 354 B illustre 

l’option « Zigzag » et a plusieurs sous-paramètres.  

 
Image 355 

L’utilisateur sélectionne le « Coin initial », la « Direction » et le « Mode ». L’Image 356 illustre les différentes 
options. 

 
Image 356 

La partie (C) illustre l’option « De droite à gauche » et la partie (D) illustre l’option « De gauche à droite » 
avec placement extérieur défini en « automatique ».  

 
Image 357 

La partie (E) montre l’option « Répartir » qui peut être utilisée pour des découpes thermiques, pour répartir 

la chaleur au maximum. 

10.13.6 Contours 

 
Image 358 

Ce paramètre contrôle les contours auxquels sont attachées les entrées. 



CAM 

Page 92  

Ajouter nouveau et remplacer existant  
Cette méthode permet d’ajouter de nouvelles entrées et de remplacer toutes les entrées existantes sur les 

pièces sélectionnées. Cette option ne doit pas être utilisée si certaines entrées ont été placées par d’autres 
commandes et ne doivent pas être modifiées.   

Remplacer existant 

Dans les pièces dépourvues d’entrées, ce choix ne donnera rien puisqu’il remplace les entrées existantes par 
les entrées choisies. Cette méthode utilise les positions d’entrée déjà existantes.  

Ajouter nouveau 
Cette méthode permet d’ajouter des entrées aux contours qui n’en ont pas. Elle s’utilise lorsque les entrées 

ont été placées par d’autres commandes. 

Individuel 

Utiliser cette méthode pour sélectionner des contours de manière transparente dans les pièces. 

 
Image 359 

Cette méthode permet d’ajouter de nouvelles entrées et de remplacer les entrées existantes.  

10.13.7 Définition entrées 

 
Image 360 

Cliquer sur un des boutons « Editer » pour modifier les paramètres des méthodes de perçage ainsi que la 

géométrie des entrées. La boite de dialogue suivante s’affiche : 

 
Image 361 
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Créer/supprimer une définition  

 
Image 362 

Cliquer sur ces boutons pour gérer la liste des définitions d’entrée. Supprimer les entrées inutiles pour 

raccourcir au maximum la liste des entrées. Cliquer sur « Nouveau » pour créer une nouvelle définition avec 
les paramètres actuels. 

 
Image 363 

Entrée 

 
L’image dynamique située dans la boite de dialogue montre le résultat de différents paramètres. En utilisant 

la compensation du diamètre (saignée avec G41 ou G42) dans la machine, il est important que la partie 
linéaire de l’entrée soit plus longue que le diamètre de l’outil.  

Entrée dynamique 

 
Image 364 

Lorsque la case « Entrée dynamique » est cochée, la longueur linéaire de l’entrée est variable. Sur l’Image 

364, la longueur varie entre 8 et 20 millimètres. Ce paramètre peut être utilisé avec une entrée aussi longue 

que possible.   

 
Image 365 

Sur l’Image 365, la longueur de l’entrée varie en fonction de sa position.   

? Quand faut-il utiliser l’entrée dynamique ? 
Lorsque vous découpez un matériau qui pourrait casser pendant la coupe. Cette méthode déplace le point 
de perçage en dehors de la géométrie. Elle est principalement utilisée dans la découpe au jet d’eau de la 
pierre et du verre. 

Perçage 

 
Image 366 

Un type de perçage doit être attribué à chaque définition d’entrée. Le perçage contrôle la manière dont le jet 

coupe le matériau. Les méthodes suivantes sont disponibles :  
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Entrée aveugle 

 
Image 367 

Avec cette option, l’allumage du jet est retardé jusqu’à ce que la position d’entrée soit atteinte. Cette 

méthode ne doit jamais utiliser de géométrie d’entrée avec un rayon. Les mouvements sont : Rapide 
jusqu’au point (A);  Activer la saignée (G41/G42) avec mouvement linéaire jusqu’au point (B); A cet endroit, 

le jet démarre et le mouvement se poursuit sans ralentir pour couper la géométrie ; Après une certaine 

distance (C) le jet coupe le matériau.  
Dans la découpe abrasive au jet d’eau, cette méthode de perçage peut être utilisée sur pratiquement tous 

types de matériaux. Son avantage est qu’elle ne requiert pas d’entrée qui puisse endommager les pièces et 
le matériau.   

 
Image 368 

Ne jamais utiliser un rayon pour ce type de perçage. L’angle doit se situer entre 0 et 5 degrés. Cette 

méthode ne présente aucun avantage si l’on utilise un angle d’environ 90 degrés. Il est important d’utiliser 
une surcoupe (voir 95) supérieure à la distance entre (B) et (C). 

Perçage linéaire 

 
Image 369 

Avec cette méthode, le jet est ouvert au point (A) et continue ensuite jusqu’au point (B) sans ralentir. Si la 
distance entre les points (A) et (B) est si courte que le jet ne peut pas transpercer le matériau, le jet va et 

vient entre les points (A) et (B) autant de fois qu’il le faut. La saignée (G41/G42) est activée au dernier 

mouvement entre (A) et (B). Le perçage linéaire est la manière la plus rapide de transpercer un matériau 
avec une entrée. La longueur du perçage linéaire peut être définie individuellement pour chaque matériau et 

chaque épaisseur. Plus d’informations concernant le perçage linéaire dans les paramètres machine en page 
Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

Perçage stationnaire 

 
Image 370 

Le jet se dirige vers le point (A) par transport rapide. A cet endroit, le jet est ouvert et reste en position 

pendant un certain temps. Etant donné que cette méthode est la plus lente pour transpercer le matériau, il 
est recommandé de ne pas l’utiliser. Elle est encore prise en charge pour des raisons de compatibilité. La 

durée du perçage stationnaire peut être définie pour chaque matériau (voir page Fel! Bokmärket är inte 
definierat. pour de plus amples informations). 

Perçage circulaire 

 
Image 371 
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Cette méthode n’est peut-être pas la plus rapide, mais c’est la plus courante. Le jet se rend au point (A) par 
transport rapide. A cet endroit, le jet est ouvert et se rend jusqu’au point (B). Le jet effectue ensuite des 

mouvements circulaires autour du point (A) jusqu’à transpercer le matériau. Cette méthode est idéale pour 
les matériaux épais. Tous les paramètres comme le diamètre, la vitesse ou le mouvement et le temps 

peuvent être définis individuellement pour chaque matériau. Voir page Fel! Bokmärket är inte definierat. 

pour plus d’informations.  

Forage 

 
Image 372 

Etant donné que la méthode classique de perçage peut occasionner des problèmes sur les matériaux 
stratifiés, cette méthode peut être utilisée pour percer par forage. Si la machine n’est pas équipée d’une 

unité de forage, IGEMS effectue un perçage circulaire. Définir les paramètres de forage dans la « Config. 
matériau » (voir page 125) et contrôler les séquences de forage à l’aide de la commande « Stratégie ». (Voir 

page 163). 

Départ dans l’air 

 
Image 373 

Cette méthode est utilisée lorsqu’aucun perçage n’est nécessaire. Exemple : Démarrage en dehors de la tôle 
ou dans un trou existant. Cette méthode est utilisée automatiquement lorsque le trou de départ a été foré. 

Perçage avancé 

Cette méthode spécifiée dans le postprocesseur permet de personnaliser le processus. Elle ne doit pas être 
utilisée si le postprocesseur n’est pas prévu à cet effet. 

Surcoupe 

 
Image 374 

Une valeur zéro signifie que le jet passera une fois sur le contour. Une valeur positive signifie que la coupe 
couvrira plus d’un tour complet. Si une valeur négative est introduite, le parcours s’arrêtera avant la fin du 

tour complet et créera un onglet.  

 
Image 375 

En cas de perçage par « Entrée aveugle », activer la case « A partir du matériau ». La valeur de surcoupe du 
matériau sera alors utilisée (voir page 130 pour de plus amples informations). 

10.14 Rapide 

 
Image 376 

La commande « Rapide » peut être utilisée pour tous les types de géométries, mais sert principalement 

lorsque seuls des contours partiels doivent être coupés. Elle peut être utilisée pour couper des encoches ou 
des contours. Il est possible de créer une géométrie d’encoche à l’aide du bouton « Autre objet » de la 

commande « Créer pièce » (voir page 79.).  
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10.14.1 Encoche 

 
Image 377 

L’option « Encoche » peut être utilisée pour couper des objets ouverts ou fermés. Etant donné que la 

géométrie proprement dite est utilisée comme entrée, il est uniquement possible d’utiliser le perçage par 
« Entrée aveugle ». Plus d’informations à ce sujet page 92. 

 
Image 378 

L’Image 378 est un exemple typique. Les arcs doivent être coupés à l’aide de la commande « Encoche » et 

les rectangles, à l’aide de la commande « Normale ». 

Surcoupe 
L’option « Encoche » de la commande « Rapide » peut uniquement utiliser l’entrée aveugle. La valeur de 

surcoupe correspond à la longueur nécessaire pour que le jet transperce le matériau.  

 
Image 379 

L’Image 379 montre une encoche ouverte. La coupe démarre au point (A) et continue jusqu’au point (B). A 
cet endroit, le jet transperce le matériau et va ensuite jusqu’au point (C). La partie qui a été coupée deux 

fois de (A) à (B) correspond à la distance de surcoupe. 

 
Image 380 

L’Image 380 montre une encoche fermée. La coupe démarre au point (A) et continue jusqu’à revenir au 

point (A) puis (D). La distance entre (A) et (D) correspond à la distance de surcoupe. 
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10.14.2 Contours 

 
Image 381 

Puisque cette option utilise une entrée, tous les types de perçage peuvent être utilisés. Voir page 92 pour 

plus d’informations concernant les différents types de perçage. 

Connecter à la pièce 

 
Image 382 

La page 88 contient plus d’informations concernant les parcours connectés et déconnectés. Un parcours 

déconnecté permet de créer un parcours à partir de Lignes, d’Arcs et d’autres objets CAD. Cet objet aura la 
qualité sélectionnée. 

Angle d’entrée 
Cette option s’utilise uniquement avec l’option « Contour ». La commande demande également des angles 
d’entrée et de sortie. 

Multi ou simple 
Le bouton « Multi » est utilisé pour sélectionner plusieurs objets à la fois. En cliquant sur le bouton 
« Simple », chaque objet doit être sélectionné. La position de départ correspondra alors à l’endroit où se 

trouve le curseur. 

10.15 Gravure 

 
Image 383 

La commande « Graver » permet d’effectuer une marque dans le matériau au lieu de le traverser. Le 
marquage de texte et de contours se fait avec ou sans abrasif, ou encore avec un autre type d’équipement. 

Le marquage de géométries s’effectue à l’aide du bouton « Autre objet » dans la commande « Créer pièce » 

(voir page 79Fel! Bokmärket är inte definierat.). 

 
Image 384 

Attribuer 

Cette commande prend en charge des fonctionnalités complexes. Les postprocesseurs doivent être 
spécialement prévus pour reconnaitre un tel équipement. 

Connecter à la pièce 
Voir page 87 pour plus d’informations concernant la commande « Créer ». 
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Exclure contours 
Lorsque cette case est cochée, aucune géométrie appartenant aux contours ne peut être sélectionnée.  

Multi ou Simple 
Utiliser le bouton « Multi » pour sélectionner plusieurs objets à la fois. En cliquant sur le bouton « Simple », 

chaque objet doit être sélectionné. La position de départ correspondra alors à l’endroit où se trouve le 

curseur. 
 

10.16 Trous 

 
Image 385 

Cette commande est utilisée pour différents types de processus de coupe pour des points ou des objets 
circulaires. Elle peut être utilisée pour contrôler l’équipement de forage ou pour une coupe spécifique au jet 

d’eau. La boite de dialogue suivante s’affiche :  

 
Image 386 

Sélectionner l’option voulue dans le menu déroulant dans le bas de la fenêtre. 

 

Forage 
Permet de forer un trou à l’endroit voulu.  

Gravure 

Permet de graver un point à l’endroit voulu. 

Perçage 

Permet de réaliser un trou circulaire. 

Coupe 

Permet de réaliser un trou circulaire. Les trous sont créés en spirale de l’intérieur à l’extérieur afin de 
garantir une précision élevée. 

10.16.1 Filtre 

 
Image 387 



CAM 

Page 99  

Cliquer sur « OK », IGEMS demande alors un filtre d’objets. Lorsqu’un des petits cercles du dessous est 
choisi comme filtre, une fenêtre est créée tout autour du dessin. Seuls les objets identiques au filtre seront 

utilisés. Appuyer sur Enter <Pas de filtre> et tous les objets sélectionnés seront utilisés. 

10.17 Manuel 

 
Image 388 

La commande « Manuel » est extrêmement flexible, mais elle demande davantage de données à l’utilisateur. 
La commande peut mélanger un parcours créé à partir de pièces IGEMS et une géométrie CAD normale 

comme des lignes et des arcs. Tous les points et informations sont indiqués de la même manière que pour 

les commandes « CAD ». Il est possible d’utiliser « Ortho » ou « Accrochage ». Lorsque la commande est 
lancée, le message suivant s’affiche : 

 
Image 389 

Ajouter un mouvement à un parcours déconnecté  
La commande fonctionne uniquement pour les parcours déconnectés. Pour continuer à travailler sur un 
parcours existant, sélectionner le parcours déconnecté. 

Créer un nouveau parcours  
Appuyer sur « Enter » pour créer un nouveau parcours. Il faudra ensuite effectuer l’action suivante :  

 
Image 390 

Spécifier un point zéro pour le nouveau parcours. 

? A quoi sert ce point zéro ? 
La position choisie n’a normalement aucun impact sur le résultat, mais elle peut être utilisée par les 
postprocesseurs. Fixez le point au plus près du parcours souhaité. 

 
Image 391 

Utiliser cette commande pour créer un parcours étape par étape. Tous les mouvements de la machine 

auront lieu dans l’ordre des sous-commandes choisies. 

10.17.1 Rapide 

 
Image 392 
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Utiliser ce bouton pour ajouter des mouvements rapides. Le jet est toujours à l’arrêt lorsque la machine 
exécute cette action. Pour indiquer les coordonnées, employer les mêmes méthodes que pour la commande 

« Ligne ». Il est possible d’interrompre la commande « Rapide » en enfonçant la barre d’espace ou la touche 
Enter.   

10.17.2 Démarrer 
La commande « Démarrer » arrête le mode « rapide », active la compensation et démarre le jet. La boite de 
dialogue suivante apparait : 

 
Image 393 

Compensation 

Sélectionner une des compensations de diamètre de saignée suivants : « Outil à gauche », « Outil à droite » 
ou « Aucune compensation ». Plus d’informations sur les compensations page 87. 

Perçage 

Sélectionner un des 7 types de perçage. Plus d’informations sur les types de perçage, page 92. 

Longueur fixe d’entrée 

 
Image 394 

Si la case « Longueur fixe » est cochée, la longueur d’entrée correspond toujours à cette valeur. 

 
Image 395 

La « longueur fixe » est utilisée dans l’exemple (1) de l’Image 395 ci-dessus. Si l’on se trouve au point (A) et 
que l’on souhaite commencer la coupe au point (C), le perçage se fait au point (B). La distance entre (B) et 

(C) est la longueur fixe d’entrée. Si cette option n’est pas activée (2) le point de perçage correspondra à la 

dernière position rapide. 

Point de départ 

Cliquer sur « OK » pour sélectionner un point de la géométrie à suivre. Pour utiliser des commandes qui 
suivent d’autres objets, placer le point de départ sur les objets. Un moyen de le faire est d’utiliser les 

commandes « Accrochage objet ».  

 
Image 396 

Remarque ! Avec une compensation du diamètre de saignée, la longueur d’entrée doit être supérieure au 

diamètre de l’outil, sans quoi un message d’erreur peut apparaitre dans le contrôleur-CNC.  
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Commencer sans entrée  

 
Image 397 

Le seul moyen de commencer « sans entrée » est de couper sans compensation du diamètre et sans cocher 
la case « Longueur fixe ». 

 
Image 398 

Enfoncer la barre d’espace ou la touche Enter pour accepter la position actuelle. 
Remarque ! Si le type de perçage choisi est « linéaire », le postprocesseur utilisera un perçage stationnaire. 

10.17.3 Ligne 

 
Image 399 

L’option « Ligne » est uniquement disponible lorsque le jet est actif.  

 
Image 400 

Insérer autant de lignes qu’il n’en faut et déplacer le jet dans n’importe quelle position. Interrompre la 

commande ‘Ligne » en enfonçant la barre d’espace ou la touche Enter. 

 
Image 401 

10.17.4 Suivant 

 
Image 402 

L’option « Suivant » est utilisée lorsque des objets se trouvent dans une chaine. A chaque clic, le curseur 

avance d’une unité. Pour pouvoir utiliser cette fonction, le curseur doit se trouver sur un objet. Lorsque plus 
d’un objet peut être utilisé, il faut sélectionner le chemin à emprunter. 

 
Image 403 

Cliquer pour sélectionner le chemin A ou B. 
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Image 404 

Une fois le chemin choisi, cliquer sur « Suivant » pour ajouter une étape par clic. 

 
Image 405 

10.17.5 Continuer jusque 

 
Image 406 

Utiliser « Continuer jusque » au lieu de cliquer sur le bouton « Suivant ».  

 
Image 407 

Les coordonnées indiquent la position actuelle et si elle est acceptée, le curseur fait tout le tour de la pièce 

et revient à sa position actuelle. 

 
Image 408 

Lorsqu’une position sur le contour (A) est sélectionnée, tous les objets jusqu’à cette position seront ajoutés. 
Utiliser « Accrochage objet » en sélectionnant ce point. 

Remarque ! S’il existe un autre moyen d’arriver à cette position, une sélection de chemins peut être 
proposée, comme décrit dans l’option « Suivant » (voir page 100). 

10.17.6 Qualité de coupe  

 
Image 409 

Le parcours aura la qualité de coupe sélectionnée, qui peut être modifiée à tout moment. La nouvelle qualité 

est appliquée à partir de la position actuelle. Utiliser la commande « Qualité » pour changer la qualité de 
coupe (voir page 80). 

10.17.7 Annuler 

 
Image 410 
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La fonction « Annuler » fonctionne uniquement sur le parcours actuel et permet d’annuler une étape par clic. 

10.17.8 Boucles 

 
Image 411 

La fonction « Boucles » active la création de boucles aux coins extérieurs. La boite de dialogue suivante 

apparait : 

 
Image 412 

L’Image 413 illustre l’activation des boucles : 

 
Image 413 

La taille des boucles peut être définie dans les paramètres « Rayon ». La boucle (A) est sur un coin à 90 

degrés et (B) sur un coin à 45 degrés. Le coin (C) fait 25 degrés et est inférieur à la « limite d’angle », donc 
aucune boucle n’est ajoutée.   

Côté non compensé 

En coupant des objets CAD sans compensation, il est impossible pour la fonction de savoir quel coin est 
extérieur. Utiliser ce paramètre pour savoir quel coin est extérieur. 

10.17.9 Terminé 

 
Image 414 

Le bouton « Terminé ferme les commandes. Lancer à nouveau la commande pour continuer la même coupe.  

10.18 Ponts 

 
Image 415 

Cette commande crée un parcours déconnecté et relie les pièces par un pont. Ce type de parcours est idéal 
pour la découpe de petites pièces pouvant tomber dans le bac.  

 
Image 416 
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La commande affiche la boite de dialogue suivante : 

 
Image 417 

Entrée 
L’entrée utilise les mêmes paramètres que la commande « Contour ». Les définitions d’entrée sont 

expliquées en page 91. 

Compensation 
Utiliser les méthodes classiques pour effectuer une compensation du diamètre de la saignée. Plus 

d’informations à ce sujet en page 87. 

Pont 

Cette valeur correspond à la largeur du pont qui peut sembler plus large à l’écran puisque le parcours 
indique le centre de l’outil. 

Optimisation de la géométrie 

Ceci indique qu’il est possible de couper la pièce. Plus d’informations à ce sujet en page 79Fel! Bokmärket 
är inte definierat.. 

 
Image 418 

Cliquer sur la position pour choisir l’entrée (A) puis les ponts (B), (C) et (D). 

10.19 Ligne de coupe commune 

 
Image 419 

La commande « Ligne de coupe commune » sert à séparer des pièces en une seule découpe. Cette méthode 
est bien plus rapide que la technique traditionnelle. Les paramètres suivants sont communs à toutes les 

méthodes :  

Compensation du diamètre de la saignée 
La commande « ligne de coupe commune » crée un parcours sans d’informations de saignée. Les 

coordonnées dans le fichier CNC décrivent toujours la position centrale du jet.  

Relation entre l’emplacement de la pièce et le diamètre de l’outil  

Le centre de l’outil est situé entre les pièces à séparer.  

 
Image 420 

Il est important que la distance entre les pièces soit identique à la dimension du jet. Si la distance entre les 

pièces (C) est inférieure, aucun parcours ne peut être créé entre les pièces. Si une distance supérieure 
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sépare les pièces, (A) et (B) seront coupés séparément et les portions (C) seront coupées deux fois. Les 
tolérances de distance sont approximativement de plus/moins 0,01 à 0,05 millimètres. 

Qualité de coupe 

 
Image 421 

La qualité de coupe est celle des pièces. Si l’on coupe deux pièces ayant une qualité de coupe différente, le 

parcours commun aux pièces aura la meilleure qualité.   

Rogner la tôle 

 
Image 422 

Si la tolérance de la pièce n’est pas critique, il est possible de gagner du temps en utilisant le bord de la tôle 
comme bord de la pièce. 

 
Image 423 

Pour ce faire, les pièces doivent être imbriquées à proximité du bord de la tôle. Cocher la case « Rogner 
tôle ». 

Combiner « coupe normale » et « par tôle ».  

 
Image 424 

Si les géométries intérieures ont déjà un parcours, la commande ignorera ces trous. Couper des trous à 
l’aide d’une autre commande avant d’utiliser la coupe commune. Dans l’exemple illustré par l’Image 424, les 

trous sont exécutés avec la commande « Contour ».   

10.19.1 Par tôle 

 
Image 425 

Cette méthode requiert un matériau dépourvu de tensions, sans aucun risque que la tôle ne bouge pendant 

la coupe.  
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Longueur d’entrée et perçage  
Utiliser la longueur d’entrée et la méthode de perçage souhaitées. Plus d’informations sur les différents types 

de perçage en page 92. 

Qualité de coupe répartie  

 
Image 426 

Si le matériau est épais, le jet fera un saut en rencontrant un parcours déjà coupé. Il est possible que le 
matériau ne soit pas coupé à ces endroits.  

 
Image 427 

Définir pour ce paramètre une qualité supérieure et la vitesse de coupe sera plus faible à ces endroits (A).  

Ordre de coupe 

 
Image 428 

La méthode « par tôle » exécute tous les trous dans toutes les pièces et coupe ensuite les lignes entre les 
pièces. Les géométries extérieures sont ensuite coupées. 

Combiner « coupe normale » et « par tôle »  

 
Image 429 

Si les géométries internes ont déjà un parcours, la commande ignorera ces trous. Exécuter les trous à l’aide 
d’une autre commande avant d’utiliser la coupe commune. 
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10.19.2 Par pièce 

 
Image 430 

La plupart des paramètres sont identiques à ceux de la méthode « Par tôle ».  

 
Image 431 

Cette méthode coupe une pièce à la fois. L’algorithme est similaire à celui utilisé par la commande 
« Contour » (voir page 89). 

Perçage 

Cette méthode tente de commencer dans un parcours existant en utilisant le perçage « Dans air ». Si ce 
n’est pas possible, la commande utilise la méthode de perçage sélectionnée dans la boite de dialogue. Plus 

d’informations concernant les types de perçage en page 92. 

Combiner « coupe normale » et « par pièce »  

 
Image 432 

En mode « par pièce », il est possible de couper des trous à l’aide d’autres commandes. La commande 

n’ajoutera pas de parcours aux géométries intérieures qui en ont déjà un. Ceci sera adopté par le parcours 
pour chaque pièce. 

 
Image 433 

L’exemple ci-dessus montre un résultat possible en combinant « coupe normale » et « coupe commune par 

pièce ». 
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10.19.3 Lignes 

 
Image 434 

Cette méthode ajoute uniquement des objets CAD entre les pièces et n’ajoute aucun parcours. Ces objets 

peuvent ensuite être utilisés par d’autres commandes, telles que « Rapide » ou « Manuel ».  

 
Image 435 

Combiner « coupe normale » et « option ligne » 

 
Image 436 

Si les géométries internes ont déjà un parcours, la commande ignorera ces trous. Exécuter les trous avec 

une autre commande avant d’utiliser l’option « Ligne ». 

10.20 Couper en deux 

 
Image 437 

La commande « Couper en deux » sert à diviser une tôle en une ou plusieurs portions.  

 
Image 438 

Dans l’Image 438, la tôle doit être coupée en en deux portions (A) et (B). Pour ce faire, tracer une ligne ou 

une ligne polygonale (C) décrivant la géométrie de la découpe. Lancer la commande et sélectionner l’objet à 
couper en deux (C). 
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Image 439 

La commande coupera la tôle aux points (A) et (B) ci-dessous. Ceci ne détruira pas la géométrie intérieure 
de la pièce. 

 
Image 440 

Qualité 
Etant donné que cette commande s’utilise uniquement pour diviser, la qualité de coupe X-brute peut être 

utilisé pour obtenir la coupe la plus rapide. 

Perçage 

Plus d’informations en page 92. L’entrée aveugle suffit probablement dans la plupart des cas.   

Coupe la plus rapide 

 
Image 441 

Il n’y aura une découpe que si la longueur de la coupe est supérieure à cette valeur. A l’Image 441, la 
distance entre les deux pièces au point (A) est trop petite, la découpe n’aura donc pas lieu.  

Distance 

 
Image 442 

Cette valeur contrôle la distance entre les pièces, le centre des départs et la fin des divisions. Définir une 
distance de plus de 1,5 fois le diamètre outil permet de laisser un petit pont entre les parcours (A).  

 
Image 443 

Si les pièces se trouvent sur la machine lorsque celle-ci coupe le parcours et que la valeur de la distance est 

inférieure au diamètre de l’outil, les pièces sont détruites (B).  

 
Image 444 
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Différentes méthodes 
Il existe trois façons différentes d’utiliser la fonction « Couper en deux » :  

Diviser d’abord 
Diviser d’abord puis découper les pièces sur la tôle. Veiller à ce que la valeur de distance soit suffisamment 

grande pour ne pas détruire les pièces. Dans ce cas, lancer « Diviser d’abord » par la commande « Ordre » 

(voir page 153). 

Couper la pièce d’abord 

Couper toutes les pièces d’abord puis diviser. Si les pièces ne sont pas retirées de la machine, veiller à ce 
que la valeur de distance soit suffisamment grande. Dans ce cas, lancer « Diviser » par la commande 

« Ordre »  (voir page 153). 

Couper la pièce d’abord, décharger puis couper  
Pour couper d’abord puis retirer toutes les pièces, fixer la valeur de distance à zéro. Dans ce cas, il n’y aura 

pas de ponts.  

10.21 Diviser parcours 

 
Image 445 

Cette commande sépare un parcours déconnecté en deux en divisant le « rapide » sélectionné.  

 
Image 446 

Cliquer sur le point (A) pour obtenir deux parcours distincts. 

10.22 Editer parcours 

 
Image 447 

Utiliser la commande « Editer pièce » pour modifier, réorganiser et appliquer la commande « Classer » une 
fois qu’un parcours a été attribué à une pièce. IGEMS montre toutes les directions de coupe de toutes les 

pièces sur le dessin. 

 
Image 448 

 Sélectionner la pièce à modifier 
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Image 449 

Ordre de coupe 

 
Image 450 

La séquence de coupe intérieure est classée manuellement en sélectionnant un contour et en le déplaçant 

de haut en bas dans la liste en utilisant les flèches.  

 
Image 451 

Pour reclasser en utilisant un algorithme de classement prédéfini, sélectionner l’algorithme et cliquer sur 

« Appliquer ». Plus d’informations au sujet du classement dans la commande « Contour » en page 89. 

Supprimer un parcours 

 
Image 452 

Utiliser le bouton « X » pour supprimer un parcours d’un contour. Ceci peut également se faire via la 
commande « Supprimer parcours » (voir page 111Fel! Bokmärket är inte definierat.). 

Effectuer un arrêt (replace ARRETER MESSAGE by MESSAGE D’ARRET) 

 
Image 453 

Cliquer sur « Stop » pour ajouter un arrêt dans le fichier « CNC ». L’arrêt aura lieu avant que la géométrie 

ne doive être coupée. Si le contrôleur CNC prend en charge les messages, celui-ci sera affiché pour 

l’opérateur.  
 

 
Image 454 
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Un point rouge devant le texte indique qu’un arrêt a été assigné. Pour supprimer cet arrêt, cliquer à nouveau 
sur « Stop ». L’arrêt aura uniquement lieu pendant la coupe (pas pendant le pré-perçage ou le forage).  

Point zéro 

 
Image 455 

Par défaut, le point zéro de chaque pièce se trouve dans le coin inférieur gauche. Il n’y a aucune raison de 
déplacer ce point, sauf s’il existe des applications spéciales qui ne l’utiliseront pas. La géométrie sélectionnée 

(A) est toujours mise en évidence sur le dessin. 

Entrée et perçages 

 
Image 456 

Pour modifier l’entrée et les perçages, procéder comme avec la commande « Contour ». Voir pages Fel! 

Bokmärket är inte definierat. et Fel! Bokmärket är inte definierat. pour plus d’informations. 

Ajouter des rapides supplémentaires entre les contours 

 
Image 457 

S’il est nécessaire d’ajouter des rapides entre les nœuds dans la pièce, pour éviter des collisions par 
exemple, cliquer sur le nœud à déplacer et cliquer sur « Rapide ». Ajouter autant de rapides qu’il n’en faut 

et enfoncer la barre d’espace pour interrompre. Pour supprimer un rapide, cliquer à nouveau sur « Rapide » 
sans indiquer de points.   

? A quoi correspond la zone épaisse autour des points rapides ?  
Il s’agit du diamètre outil extérieur. La valeur peut être définie dans la config. machine (voir page 173). 

10.23 Supprimer parcours 

 
Image 458 

Pour supprimer facilement un parcours existant, lancer la commande et sélectionner les entrées à supprimer, 
puis appuyer sur Enter.  
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Image 459 

Ceci supprimera le parcours sur ces deux trous. 

10.24 Micro joints 

 
Image 460 

Cette commande permet d’ajouter plusieurs entrées sur la même géométrie. La forme de l’entrée permet 

d’éviter que de petites pièces ne tombent dans le bac d’eau de la machine. Elle sert également à fixer les 
pièces dans la tôle afin que celles-ci ne bougent pas à causes de tensions sur le matériau. 

 
Image 461 

Cliquer sur « Editer » pour définir l’entrée et régler les paramètres de perçage de la même manière que pour 

la commande « Contour », décrite aux pages 91 à 94. Cliquer sur « Insérer » pour attacher l’entrée à la 

pièce.  
 

 
Image 462 

L’entrée standard est insérée en (A). Les trois autres sont des microjoints et leurs paramètres sont 
identiques à (A). 

10.25 Chaine 

 
Image 463 

Cette commande peut uniquement être utilisée sur des pièces qui ont déjà un parcours. La commande 

rassemble les différents parcours en remplaçant des mouvements rapides par une coupe. La commande 
« Coupe en chaine » crée un parcours avec un seul perçage pour toutes les pièces sélectionnées. La fonction 

« Chaine » est souvent utilisée pour des matériaux difficiles à percer. 
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Image 464 

Premièrement, utiliser la commande « Simple » et placer l’entrée aux bonnes positions. 

 
Image 465 

Indiquer la qualité de coupe à utiliser pour les rapides qui seront convertis en coupe.  

 
Image 466 

IGEMS utilisera automatiquement l’option « Encoche » pour les pièces sélectionnées. Les pièces sont 
sélectionnées dans l’ordre par lequel la ligne d’encoche traverse les pièces. 

10.26 Déconnecter 

 
Image 467 

Un parcours connecté à la pièce est simple d’utilisation. Le parcours est attaché et se déplacera avec la 

pièce. Dans certains cas spécifiques, il est nécessaire de déconnecter le parcours de la pièce. La commande 

séparera la pièce et le parcours en unités individuelles.  
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11  CAM 5X  

Le module IGEMS « CAM-5X » fournit des outils de préparation à la découpe sur une machine 5 axes. Les 

stratégies prises en charge sont la coupe avec angles fixes ou variables sur un matériau plat. 

11.1 Définir bevel (coupe 5 axes) 

 
Image 468 

Cette commande est utilisée pour configurer les paramètres de coupe 5 axes en sélectionnant une pièce 2D 
faite à partir de la commande « Créer » puis en appliquant les angles requis aux contours individuels. 

 

 
Image 469 

Sélectionner la pièce à modifier avec les informations de bevel. 

11.1.1 Coupe 5 axes standard 
La commande « Coupe 5 axes standard » fonctionne pour les pièces normales. Ajouter différents types de 
bevel aux différents bords de la pièce. 

 
Image 470 

L’Image 470 est un exemple d’une pièce en bevel qui peut être vue sous différents angles lorsque le bouton 
gauche de la souris est maintenu et que le curseur de la souris est déplacé.    

 
Image 471 
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Maintenir enfoncée la molette de la souris en déplaçant la souris pour une vue panoramique et actionner la 
molette pour effectuer un zoom. 

Perpendiculaire 
Cette méthode permet d’appliquer une coupe perpendiculaire. L’angle du jet ne sera jamais supérieur à la 

valeur définie. Les modes perpendiculaires suivants sont disponibles :  

 
Image 472 

Sélectionner la méthode souhaitée et définir les autres valeurs pour le bevel. 

 
Image 473 

Sélectionner les bords de la pièce auxquels correspondra le paramètre de coupe 5 axes.  

 
Image 474 

Sélectionner le contour d’un nœud et tous les bords de ce nœud seront sélectionnés. Choisir un seul ou 
plusieurs à l’aide des touches SHIFT ou CTRL. 

 
Image 475 

La fenêtre CAD affiche graphiquement les nœuds sélectionnés.  
Image 476 

Cliquer sur « Appliquer » pour attacher les paramètres de coupe 5 axes à la pièce.  

Coupe 5 axes fixe 

 
Image 477 

Utiliser le bevel fixe pour couper des contours ou des bords entiers avec un angle fixe. 



CAM 5X 

Page 117  

 
Image 478 

La valeur A est l’angle de coupe 5 axes et la valeur C est l’inclinaison de direction de l’angle fixe.  

 
Image 479 

La première image ci-dessus a une direction d’inclinaison de 0 degrés et la seconde une direction 

d’inclinaison de 180 degrés. 

Cloner 

 
Image 480 

Cette option permet d’obtenir plusieurs trous identiques.  

 
Image 481 

Attacher tous les paramètres de coupe 5 axes à un trou. 

 
Image 482 

Après avoir activé le nœud de contour cliquer sur « Cloner ».  

 
Image 483 

Sélectionner tous les trous identiques de la pièce. 
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Image 484 

Les six trous ont maintenant un paramétrage identique. 

11.1.2 Coupe 5 axes réglée 
Ici, la pièce biseautée est décrite par une géométrie supérieure et inférieure. Les contours de la pièce 

correspondent toujours à la géométrie supérieure. La géométrie inférieure peut être définie dans « Autres 
objets » dans la commande « Créer » ou à l’aide de l’option « Uniforme ». 

 Ouvrir le fichier échantillon « FANWHEEL.DIG ». 

 
Image 485 

Utiliser un matériau d’environ 10 mm d’épaisseur et créer une pièce. Sélectionner une des géométries 

extérieures comme « Autres objets » (voir page 79 pour plus d’informations).  

 Lancer la commande et sélectionner la pièce. 

 
Image 486 

Ajouter à partir d’un autre objet 

 
Image 487 

Cliquer sur « Ajouter » et sélectionner un point de la géométrie supérieure puis un point de la géométrie 
inférieure. 
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Image 488 

Les points sélectionnés créeront une ligne de connexion entre les deux géométries. Il s’agit de la position de 

départ pour la découpe. 

 
Image 489 

Définir une seconde connexion si la « Coupe 5 axes réglée » ne doit pas faire tout le tour. Ce point 

constituera la fin de la coupe et ce bevel fera le tour des pièces. Enfoncer la barre d’espace ou la touche 
Enter pour accepter l’option « Fermer ».  

 
Image 490 

Il reste à indiquer une dernière information, la direction de la coupe. Cliquer à proximité de (A) pour choisir 

une direction antihoraire. Cliquer à proximité de (B) pour une direction horaire. 

 
Image 491 

La coupe 5 axes est maintenant définie comme dans l’Image 491 ci-dessus.  

Ajouter par ajustement uniforme 
Cette option créera les « Autres objets » à partir de la géométrie de la pièce.  

 Ouvrir le fichier échantillon « UNIFORM.DIG » 

 
Image 492 

Utiliser un matériau d’une épaisseur d’environ 10 mm et créer une pièce. Lancer la commande « Définir » et 

sélectionner la pièce.  

 
Image 493 
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Angle 
L’ajustement sera calculé en fonction de l’angle et de l’épaisseur du matériau. Seuls les angles positifs sont 

pris en charge, ce qui signifie que les mesures extérieures du bas seront plus larges. 

Angle max 

 
Image 494 

(A) représente la pièce avant l’ajout d’une coupe 5 axes.  
En (B), « Angle » et « Angle max » sont égaux. L’angle de coupe sera identique pour tous les bords de la 

pièce.  
Remarque ! Les coins intérieurs peuvent être modifiés (D).  

La pièce (C) a un angle de 10 degrés et un angle max. de 45 degrés, les coins extérieurs sont donc élargis. 

Si le coin (E) utilise un angle max supérieur à la valeur autorisée, l’ajustement sera arrondi.   

Supprimer 

 
Image 495 

Toutes les définitions réglées apparaissent dans la liste et le bevel en cours est mis en évidence à l’écran.  
Cliquer sur « Supprimer » pour supprimer une définition. 

Remarque ! Supprimer un bevel uniforme qui a changé la géométrie de la pièce ne permet pas de rétablir 

le contour original. Pour cela, fermer la commande « Définir » et cliquer sur « Annuler ». 

Connecter 

 
Image 496 

Utiliser la commande « Connecter » pour ajouter manuellement des lignes de connexion. Cette fonction peut 
être utilisée pour une pièce avancée dont les géométries supérieure et inférieure sont très différentes.   

Si les géométries supérieure et inférieure sont symétriques, il n’est pas nécessaire d’ajouter d’autres lignes 
de connexion. 
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Image 497 

Dans l’Image 497, les géométries supérieure et inférieure peuvent être connectées par lignes. Pour accéder 

à des fonctions supplémentaires, maintenir le bouton droit de la souris enfoncé.  

 
Image 498 

Auto 

 
Image 499 

Cette commande crée automatiquement des lignes de connexion sur les pièces. Il peut être utile d’utiliser 

cette commande puis de changer les lignes de connexion en utilisant la commande « Connecter ». 

Inverser  
Cette commande va probablement être supprimée. 

11.2 Couper à 5 axes 

 
Image 500 

Cette commande sert à ajouter des parcours aux pièces biseautées.  

 
Image 501 

Avant d’ajouter un parcours, il faut définir les paramètres suivants : 
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Perçage 

 
Image 502 

Définir le type de perçage à utiliser. Plus d’informations concernant les différents types de perçage en page 
92.  

 
Image 503 

Lorsqu’un perçage incliné est nécessaire, la direction d’inclinaison sera identique au premier point du 

contour. Il est généralement préférable d’utiliser un perçage vertical plutôt qu’incliné. 

Qualité et vitesse 

 
Image 504 

Normalement, la qualité de coupe est celle de la pièce. Cocher la case « Qualité de surcoupe » pour 
attribuer différentes qualités aux coupes. Ceci peut servir pour une coupe biseautée deux ou trois fois.  

 
Image 505 

Le côté (A) a été biseauté deux fois et (B) a été biseauté trois fois. 

 
Image 506 

L’Exemple (A) montre l’épaisseur du matériau avec l’angle incliné utilisé. L’Exemple (B) montre la longueur 
du bord. Dans une coupe biseautée une fois, le résultat sera le même. Dans une coupe biseautée deux ou 

trois fois, la vitesse de coupe peut être très différente. 

Surcoupe ou microjoints  

 
Image 507 

La surcoupe (valeurs positives) ne peut pas être utilisée si les entrées sont placées dans des coins pointus. 

Si la valeur est négative, des microjoints peuvent être créés. Ceci est très utile en cas de double ou triple 
bevel.  

 
Image 508 

La valeur négative de surcoupe permet de créer un microjoint (A). La sortie (B) peut se faire dans une 

direction qui créera un microjoint. 
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Appliquer des parcours à des bevels standard  

 
Image 509 

Ces quatre boutons représentent les principales méthodes de bevel standard (YDS, YAS, X et K sont une 
combinaison de ces méthodes). Les méthodes qui ne sont pas présentes sur la pièce sont désactivées. 

 
Image 510 

Sélectionner le point de départ (A) et le point final (B). La commande demande ensuite (C) le point de 

perçage (entrée) et la fin de la sortie (D).  

 
Image 511 

Si le même type de bevel est utilisé autour de la pièce, accepter l’option « Fermer » en enfonçant la barre 
d’espace ou la touche Enter. 

Appliquer des parcours aux bevels réglés  

 
Image 512 

Les bevels réglés contiennent déjà des informations concernant les points de début et de fin de coupe. 

Sélectionner un bevel spécifique et la position du point de perçage. 

 
Image 513 

Tous les bevels réglés contiennent des lignes uniquement. La commande « Précision » contrôle la tolérance 

de cette vectorisation. Le paramètre « Brut » est supérieur à 0,01 mm, « Moyen » est supérieur à 0,005 mm 
et « Fin » est supérieur à 0,001 mm. Il n’est pas toujours vrai que la précision la plus élevée correspondra à 

la meilleure qualité de coupe. 

 
Image 514 

Cliquer sur « OK » pour définir la longueur de l’entrée et de la sortie. La position d’entrée sera la position de 

perçage. 

Cloner 
Cette option est utilise lorsque l’on coupe de nombreux contours identiques. La commande demande un 
modèle puis des trous sur lesquels cloner le modèle. 
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Image 515 

Dans l’exemple ci-dessus, (A) est le modèle. Le parcours est répété pour tous les autres objets sélectionnés. 
La définition du bevel doit être ajoutée pour tous les trous. Cloner le parcours pour les contours dont la 

géométrie et la définition de bevel sont similaires. 

11.2.1 Attribuer une coupe 5 axes à un outil  
Toutes les pièces et tous les parcours sont attribués à l’outil 1 par défaut. Si l’outil de coupe 5 axes est situé 

sur un autre outil, changer l’attribution d’outil par défaut dans les paramètres « Machine ».  
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12  CAM – Configuration matériau 

La configuration du matériau se trouve dans la commande « Matériau » du menu Configuration. 

 
Image 516 

Utiliser la commande « Matériau » pour créer, supprimer et modifier les paramètres du matériau. 
Remarque ! Les informations dans ce document décrivent uniquement la version NON-US d’IGEMS.  

 
Image 517 

Une arborescence est affichée sur la gauche. Modifier les options dans la liste déroulante du coin supérieur 
gauche pour consulter la base de données sous une autre forme. 

 
Image 518 
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12.1 Groupes de matériaux 

 
Image 519 

12.1.1 Ajouter/supprimer un groupe 
Tous les matériaux d’un groupe ont les mêmes propriétés de coupe. Si un groupe est sélectionné, ajouter ou 
supprimer  un groupe existant en cliquant sur « plus » ou « moins ». 

 
Image 520 

 Cliquer sur « plus » et entrer le nom « Test » pour le nouveau groupe de matériaux. 

 
Image 521 

Le nouveau groupe « Test » sera une copie identique du matériau sélectionné.  

Supprimer le groupe et le fichier matériau sera supprimé. 

12.1.2 Propriétés générales 
L’onglet « Général » permet de modifier toutes les propriétés communes à tous les types de qualité, 

d’épaisseur et de machine.  

 
Image 522 

Nom 

Modifier le nom du groupe dans cette case. 

Densité 
IGEMS a besoin de cette information pour calculer le poids des pièces. Le bouton « ? » affiche une liste de 

densités pour plusieurs matériaux courants. 
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Image 523 

Usinabilité 
Il s’agit d’une propriété du matériau, elle décrit la facilité avec laquelle ce matériau peut être coupé au jet 

d’eau abrasif. Un matériau dont la valeur est élevée est plus difficile à couper qu’un autre dont la valeur est 
faible. 

Le bouton « ? » permet d’afficher une liste de valeurs d’usinabilité pour plusieurs matériaux courants.  

 
Image 524 

Si l’usinabilité est inconnue, il faut trouver cette valeur en effectuant un test de coupe puis en la calculant. 

Voici les étapes à suivre : 

1. Placer le nouveau matériau sur la machine.   
2. Exécuter une coupe droite à une vitesse suffisamment élevée pour que le jet ne puisse pas transpercer 

le matériau. 
3. Mesurer la profondeur de la coupe. 

4. Cliquer sur « Calculer ». 

 
Image 525 

Indiquer la profondeur de la coupe et la vitesse de coupe utilisée. La calculatrice donnera la valeur 
d’usinabilité du matériau.  

? L’usinabilité dépend-elle d’autres paramètres de coupe que la profondeur et la vitesse ?  
Oui, elle dépend de la pression, de la taille du trou, de la taille du tube de mélange et d’autres paramètres 
définis dans « Paramètres de coupe ». 
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12.1.3 Jet d’eau abrasif 

 
Image 526 

Gravure 
Cette fonction affecte uniquement la surface du matériau et les informations sont identiques pour toutes les 
épaisseurs de ce groupe.   

 
Image 527 

Jet abrasif 

Sur une machine à jet d’eau, il est possible d’opter pour l’utilisation ou non d’un abrasif. Sélectionner la 
quantité d’abrasif en grammes/minute ou en lbs/minute. Avec l’option « Comme coupe », la quantité 

d’abrasif sera la même que pendant la coupe.   

Pression 

Sélectionner la pression à utiliser pour graver. En cochant la case « Comme coupe », la pression sera la 

même que pendant la coupe. 

Vitesse de gravure  

Cette commande contrôle la vitesse de la gravure. 

 
Image 528 

Tous les types de machines autres que Jet d’eau abrasif donnent uniquement les informations relatives à la 

vitesse de gravure. 

Forage 

Les informations relatives au forage sont identiques pour toutes les épaisseurs. 

 
Image 529 
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La plupart des unités de forage sur les machines à jet d’eau sont pneumatiques, il est donc difficile de 
contrôler leur rotation et leur vitesse. Si la machine permet l’utilisation de ces paramètres, le postprocesseur 

transcrit ces informations dans le fichier CNC. 

Vitesse de rotation 

Indiquer les rpm/min.  

Vitesse de forage  
Cette valeur sera utilisée avec une broche de forage servocommandée. Elle influence le calcul du temps. 

Etape 
Ces données permettent d’utiliser un cycle de forage avec débourrage.  

 
Image 530 

Cette valeur permet de contrôler la profondeur de chaque étape (voir la valeur A sur l’image).  
Remarque ! Certaines machines ne prennent pas cette fonction en charge. 

12.1.4 Eau, Plasma, Oxycombustible et Laser 

 
Image 531 

Les paramètres pour ces quatre types de machines sont identiques. 

Gravure 

Cette valeur contrôle la vitesse de gravure. 

Forage 

Ces valeurs ont la même signification que pour la machine à jet d’eau.  

12.2 Qualités matériaux 

Cette partie sert à gérer le coût du matériau et les commandes « Tôle » servent à gérer le stock de 

matériaux.  Les informations sur la qualité sont enregistrées sous forme d’étiquettes différentes sur chaque 
épaisseur du matériau. Les informations sont identiques pour tous les types de machines.   
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Image 532 

12.2.1 Ajouter/supprimer des qualités  
Si une qualité est sélectionnée, ajouter/supprimer une qualité existante à l’aide des boutons « plus » et 
« moins ». 

 
Image 533 

 Cliquer sur « plus » et nommer la nouvelle qualité « Mon privé ». 

 
Image 534 

La nouvelle qualité sera une copie identique de la qualité sélectionnée. 
Cliquer sur « moins » pour la supprimer. 

12.2.2 Propriétés qualité 

 
Image 535 

Nom 
Utiliser ce champ pour changer le nom de la qualité. 

Coût 
Cette valeur est utilisée dans les calculs de coût. 
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Epaisseur 

 
Image 536 

Cocher l’épaisseur disponible souhaitée. 

? Pourquoi ne puis-je changer ni la densité ni l’usinabilité ? 
Si votre matériau a un poids ou une usinabilité différente, il faut plutôt ajouter un nouveau groupe.  

12.3 Epaisseur du matériau 

 
Image 537 

12.3.1 Ajouter/supprimer une épaisseur 
Si une épaisseur est sélectionnée dans la liste, ajouter/supprimer une épaisseur existante à l’aide des 

boutons « plus » ou « moins ». 

 
Image 538 

 Cliquer sur « plus » et entrer l’épaisseur « 12,50 ».  

 
Image 539 

Cliquer sur « moins » pour la supprimer. 

12.3.2 Général 

 
Image 540 

L’onglet général permet de modifier l’épaisseur et de contrôler les types de machines pouvant être utilisés 

pour ce matériau spécifique. 
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12.3.3 Jet d’eau 

 
Image 541 

Perçages 
IGEMS prend en charge différentes méthodes pour percer le matériau. Plus d’informations concernant les 

types de perçage en page 92. 

Paramètres de perçage individuel  

Pour utiliser une quantité différente d’abrasif ou une pression différente pour le perçage, définir les valeurs 

ici : 

 
Image 542 

Cocher les deux cases « Comme coupe » pour ne pas utiliser de valeurs spéciales. Pour couper un matériau 

fragile, il faudra généralement percer avec une pression réduite. 

Perçage stationnaire 

 
Image 543 

Le jet restera dans la même position pendant tout le perçage.  

La valeur correspond à la durée, en secondes, pendant laquelle le jet est actif. Cette méthode de perçage 
convient mieux aux matériaux très fins. 

Perçage circulaire 
Le jet effectue de petits cercles pendant tout le perçage. Il s’agit d’une des méthodes de perçage les plus 
courantes au jet d’eau, et convient aussi bien aux matériaux fins qu’épais. 

 
Image 544 

Perçage circulaire 

Cette fonction contrôle le temps qu’il faut au jet pour transpercer le matériau. 

Diamètre de perçage circulaire  

Il s’agit du diamètre du mouvement. Le diamètre du matériau équivaut à cette valeur + le diamètre du jet. 

Vitesse de perçage circulaire 

Cette valeur est en mm/min. Plus la vitesse est élevée, plus le nombre de tours est grand. 

Remarque ! Si le diamètre est trop petit, ou la vitesse trop grande, l’accélération centrifuge peut dépasser 
les limites d’accélération. Dans ce cas, le texte deviendra rouge.  
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Image 545 

Maintenir la flèche de la souris sur le texte pour voir apparaitre les informations relatives aux accélérations 
en cours. 

L’accélération maximale est définie dans les paramètres machine.  

Perçage linéaire 

 
Image 546 

Le jet effectue un mouvement linéaire pendant tout le perçage. Si la distance est supérieure à la longueur de 
l’entrée, le jet ira d’avant en arrière jusqu’à ce que la distance spécifique soit atteinte.   

Distance du perçage linéaire 
Il s’agit de la longueur nécessaire pour que le perçage transperce le matériau. 

Vitesse du perçage linéaire 

Il s’agit de la vitesse utilisée pour le perçage. 

Distance de surcoupe 

Cette valeur est utilisée comme distance de surcoupe par défaut lorsque la coupe démarre directement sur 
la géométrie (entrée aveugle). 

 
Image 547 

Cette valeur contrôle la longueur de la surcoupe. 

Entrées dynamiques 
Les entrées dynamiques permettent une position de perçage aussi éloignée que possible de la géométrie. 

Cette fonction est pratique pour découper un matériau dont la face inférieure se brise souvent pendant le 
perçage.   

 
Image 548 

Longueur min. de l’entrée dynamique 
Il doit s’agir de la plus courte longueur d’entrée acceptable pour ce matériau. 

Longueur max. de l’entrée dynamique 
Fixer la longueur d’entrée maximale requise. Même s’il est plus sûr d’opter pour une longue entrée, cette 

méthode prend plus de temps. 

Découpe 

 
Image 549 
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Cette zone contrôle les informations relatives à l’épaisseur pour le processus de coupe.  

Vitesse fixe 

Cette valeur est utilisée lorsque le paramètre « Vitesse fixe » est choisi dans la configuration machine. Avec 
une vitesse fixe, il est impossible d’utiliser des qualités ou  la vitesse de ramping. La valeur est uniquement 

utilisée pour une machine à jet d’eau sans utiliser le module « Jet d’eau abrasif ». 

 
Image 550 

Paramètres de coupe individuelle 
Il peut être intéressant, pour certains matériaux, d’utiliser d’autres paramètres de coupe que ceux utilisés 

par la machine par défaut. Dans ce cas, configurer les paramètres de coupe individuelle ici. 

 
Image 551 

Abrasif 

Cette fonction contrôle la quantité d’abrasif. Pour utiliser une quantité standard d’abrasif, cocher la case 

« Par machine ».  

Pression 

Cette valeur permet de contrôler la pression. Pour utiliser la pression de coupe standard, cocher la case 
« Par machine ».   

Remarque ! Si aucun équipement de la machine ne permet de changer automatiquement la quantité 

d’abrasif ou la pression de la pompe, il vaut mieux cocher ces cases, cela engendrera moins de changements 
pour l’opérateur machine.  

Contrôle de la dépouille  
En fonction des propriétés du matériau et des paramètres de coupe, la coupe au travers du matériau n’est 

pas toujours à 100% droite. 

 
Image 552 

Avec cette fonction, il est possible d’ajuster manuellement l’inclinaison de l’outil de coupe. IGEMS n’utilise 
pas de formule mathématique pour calculer la dépouille. Effectuer un test de coupe pour ajuster les 

paramètres de dépouille.   

Couper une petite pièce de test sans dépouille avec une qualité de coupe Brute et X-fine.  

 
Image 553 

Mesurer les cotés Bruts A et B. Mesurer les cotés X-fins C et D.  
Démarrer le « Calculateur de dépouille » en cliquant sur le bouton.  



CAM – Configuration matériau 

Page 135  

 
Image 554 

Le Calculateur de dépouille calcule les angles. Si les mesures du côté inférieur d’une géométrie extérieure 

sont plus petites, les angles sont négatifs ou positifs.   

 
Image 555 

Dépouille pour Brut 

Définir un angle pour les mesures « brutes ». 

Dépouille pour X-fin 

Définir un angle pour les mesures « X-fines ». 
Remarque ! Pour pouvoir utiliser l’option « Dépouille », il faut une machine CNC standard avec au moins 4 

ou 5 axes contrôlés par CNC et l’outil de coupe doit pouvoir être incliné dans plusieurs directions.  

Optimisation automatique de la vitesse 
Cette fonction permet d’ajuster la vitesse de coupe en fonction des paramètres de coupe, des propriétés du 

matériau et de la géométrie à couper. Les lignes droites et les grands arcs sont coupés plus rapidement que 
les coins pointus ou les petits arcs. L’optimisation automatique de la vitesse utilise un algorithme différent 

des précédentes versions d’IGEMS. Les vitesses ne sont donc pas les mêmes qu’avant, mais elles 
correspondent toujours à cinq qualités. 

 
Image 556 

Au IGEMS R&D Center, nous cherchons constamment à mettre à jour et à améliorer les paramètres de 

coupe. Mettre IGEMS à jour permet également d’actualiser les paramètres de coupe. L’optimisation 
automatique de la vitesse est activée lorsque la case « Automatique » est cochée. 

Optimisation manuelle de la vitesse 
Cette fonction utilise les mêmes formules que dans IGEMS R8 et R9. Utiliser cette option pour personnaliser 
les paramètres. Les valeurs ne changent pas en cas de mise à jour d’IGEMS. 

 
Image 557 

Les paramètres suivants peuvent être ajustés : 
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Vitesse élevée 
Cette vitesse est utilisée par les lignes droites et les arcs dont le rayon est supérieur à l’épaisseur du 

matériau. 

Vitesse faible 

La faible vitesse dépend de la géométrie. Plus un coin est pointu ou plus le rayon d’un arc est petit et plus la 

vitesse sera faible. Elle ne sera jamais inférieure à cette valeur.  

Etapes 

Cette valeur est uniquement utilisée avec la méthode ramping « Interpolation de vitesse par fichier CNC » 
(défini dans la configuration machine). 

Distance d’accélération 
Il s’agit de la longueur totale de toutes les étapes au cours desquelles la vitesse augmente, c.-à-d. lorsque 

elle passe de faible à élevée. 

Distance de décélération  
Il s’agit de la distance totale de toutes les étapes au cours desquelles la vitesse diminue, c.-à-d. lorsqu’elle 

passe d’élevée à faible. 

Facteur de vitesse élevée 

La vitesse est calculée en fonction de paramètres connus tels que : l’usinabilité, la pression, la taille du trou, 

la qualité de l’abrasif, la quantité d’abrasif, la taille de l’orifice, la qualité de coupe et l’épaisseur du matériau. 
Si la vitesse élevée utilisée correspond à cet algorithme, le facteur de grandeur est 1,00. Si la vitesse élevée 

est modifiée, cela modifiera également le facteur de vitesse élevée. 

Facteur de vitesse faible 

Ce facteur est l’équivalent du « Facteur de vitesse élevée », mais pour les valeurs de faible vitesse. 

Facteur arc 

 
Image 558 

Cette valeur contrôle la vitesse de coupe des arcs. En augmentant cette valeur, les petits arcs seront coupés 

à une vitesse supérieure. La valeur standard est 1,00.  

Par défaut 

 
Cliquer sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut. Ceci modifiera toutes les valeurs pour le 

matériau en fonction de l’algorithme. 

Importer 

Dans R10, la base de données diffère des versions précédentes. Pour utiliser d’anciennes valeurs dans 
IGEMS R10, utiliser la fonction « Importer ».   

 
Image 559 

Dossier partagé 

Lors de la première utilisation de cette commande, sélectionner l’emplacement du dossier partagé. IGEMS 
R10 retiendra cet emplacement par la suite. 

Matériau et Epaisseur 

Veiller à utiliser le même matériau et la même épaisseur que dans IGEMS R10. 
Répéter ces étapes pour chaque matériau importé dans IGEMS R10. 

12.3.4 Imbrication 
Certains paramètres d’imbrication peuvent être enregistrés dans la base de données des matériaux. 
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Image 560 

Largeur du col 

Cette valeur sera utilisée par défaut lors de la création de nouvelles tôles.  

Distance pièces 
Cette valeur sera utilisée par défaut pour la distance entre les pièces. La valeur est utilisée par les 

commandes « Imbrication ».  

12.3.5 Divers 

 
Image 561 

Les paramètres « Technologie », « Options » et « Utilisateur » servent au postprocesseur lorsqu’il doit traiter 

des fonctions ou des équipements différents. 

Paramètres Plasma, Oxycombustible et Laser  
IGEMS est conçu pour la découpe au jet d’eau avec abrasif, mais prend également d’autres types de 

machines en charge telles que : Plasma, Oxycombustible et Laser. Ces machines utilisent des données 
similaires. 

12.4 Importation générale 

Si vous disposez d’une ancienne version d’IGEMS, vous pouvez en importer toute la base de données des 

matériaux. 
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13  CAM – Commandes Tôle 

13.1 Créer tôle 

 
Image 562 

Cette commande permet de créer et d’insérer des tôles dans une zone de dessin. 

13.1.1 Tôles standard 
Lorsque la commande est lancée, la phrase suivante s’affiche : 

 
Image 563 

 
Enfoncer la barre d’espace ou Enter pour connaitre la liste des tôles standard. 

 
Image 564 

Modifier la liste des tôles standard 

Cliquer sur « plus » ou « moins » pour modifier la liste des tôles standard. 

 
Image 565 

Cliquer sur « plus » pour ajouter une nouvelle taille de tôle. 

Propriétés de la tôle 
Choisir une taille dans la liste déroulante et cliquer sur OK. Ajouter des informations supplémentaires 

concernant la tôle dans la boite de dialogue suivante :   

 
Image 566 

Nom 

Pour reconnaitre toutes les tôles, il est important d’utiliser un nom unique pour chaque tôle. Le symbole # 
permet d’utiliser un compteur automatique comme dans « Créer pièce » (voir page 79 pour plus 

d’informations). 
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Info 
Ces informations sont utilisées par les postprocesseurs et dans les rapports. 

Largeur col 

 
Image 567 

Cette valeur permet de contrôler la distance entre le bord des pièces et le bord des tôles lorsque l’on utilise 
la commande « Imbrication ». 

Voir nom 

 
Image 568 

Ces paramètres permettent de contrôler la taille de la tôle. Le nom de la tôle s’affiche dans le coin inférieur 

gauche de la tôle. 

 
Image 569 

Texte 

 
Image 570 

Ce paramètre contrôle la taille du texte placé sur la tôle pendant que la commande « Verrouiller » est 

utilisée. 

Insérer une tôle 

Cliquer sur « OK » pour insérer la tôle dans le dessin. 

 
Image 571 

Choisir la position du coin inférieur gauche (A) puis l’orientation sur la tôle (B) ou (C). 

13.1.2 Tôles irrégulières 
Si une tôle a une géométrie complexe, veiller à ce que celle-ci soit fermée avant de démarrer la commande.   

 
Image 572 

Sélectionner les objets qui décrivent la tôle. 
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Image 573 

La tôle peut contenir des trous et il est également possible d’utiliser les fonctions « Utiliser le texte comme 
nom ». Voir page 79 pour plus d’informations. 

13.1.3 Modifier les propriétés de la tôle 

 
Image 574 

Pour changer les paramètres d’une tôle existante, utiliser la même commande que pour modifier les 
paramètres d’une géométrie. Sélectionner une tôle au lieu d’une géométrie. Il est également possible de 

double-cliquer sur la tôle sans démarrer la commande. 

13.2 A partir du trou 

 
Image 575 

Utiliser cette commande pour conserver les zones internes de pièces aux larges contours intérieurs, et pour 

les conserver en tant que « restes de tôles ». La nouvelle tôle hérite de toutes les propriétés de l’originale. 

 
Image 576 

Lancer la commande et cliquer dans un trou de la pièce (A). Ceci crée une nouvelle tôle dont la géométrie 

est identique à celle du trou. Déplacer la souris et la tôle vers la position (B). La nouvelle tôle (B) a les 
mêmes propriétés que la tôle parente. 
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13.3 Verrouiller 

 
Image 577 

Cette fonction permet de convertir en trous des pièces situées sur les tôles. 

 
Image 578 

La tôle apparait maintenant comme suit : 

 
Image 579 

Le contour extérieur et le parcours créent un trou dans la tôle. Le texte situé dans le trou est le nom de la 

pièce. La taille de ce texte est définie par « Taille texte » dans la commande « Créer tôle ». Voir page 136 
pour plus d’informations. 

 
Image 580 

La géométrie exacte de la pièce et la géométrie de perçage (A) sont indiquées sur la tôle.  

Division automatique 

Si une séparation traverse la tôle, celle-ci sera automatiquement divisée en deux. Voir page 107Fel! 
Bokmärket är inte definierat. pour plus d’informations sur la commande « Couper en deux ». 

 
Image 581 

Les deux tôles (A) et (B) ont les mêmes propriétés. 

13.4 Déverrouiller 

 
Image 582 

Pour modifier la position de la pièce sur la tôle, utiliser la commande « Déverrouiller ». Lancer la commande 

et sélectionner la tôle à déverrouiller. 



CAM – Commandes Tôle 

Page 142  

 
Image 583 

Déplacer ensuite la géométrie sur la tôle. Lorsqu’elle est dans la bonne position, verrouiller à nouveau la 

tôle. 

? Pourquoi est-il important de déplacer la géométrie ultérieurement ? 

C’est uniquement important s’il reste de la place sur la tôle et que vous avez l’intention de la réutiliser. 

? Pourquoi le trou peut-il se trouver à un mauvais endroit ? 
Par exemple : Si la tôle n’a pas été correctement alignée sur la machine ou que le point zéro est erroné. 
Utiliser « pivoter » ou « déplacer » pour corriger ceci.  

13.5 Diviser 

 
Image 584 

La commande « Verrouiller tôle » divise automatiquement la tôle en plusieurs parties. Pour diviser une tôle 

manuellement, utiliser la commande « Diviser ». 

 
Image 585 

Créer une ligne polygonale décrivant la manière de diviser la tôle. 

 
Image 586 

La commande crée deux tôles (B) et (C) qui ont les mêmes propriétés. La commande « Diviser » fonctionne 
également avec les parcours de la commande « Couper en deux ». Voir page 107. 

13.6 Exporter tôle 

 
Image 587 

IGEMS permet de gérer très efficacement la bibliothèque des tôles et restes de tôles.  
Pour chaque matériau, il existe un fichier DIG correspondant qui contient les tôles. Si le matériau actuel est : 

« Acier inoxydable » qualité « 304 » et épaisseur 10,00, le fichier DIG correspondant s’appelle « Acier 
Inoxydable_304_10,00 mm.dig ». 

Utiliser cette commande pour exporter des tôles, restes de tôles, pièces ou tôles verrouillées, du dessin vers 

le fichier correspondant. Enregistrer le fichier après l’avoir exporté. 
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Image 588 

Si le fichier correspondant n’existe pas, IGEMS en créera un. Tous les fichiers « Tôle » sont des fichiers 
normaux de dessin IGEMS situés dans le Répertoire des tôles dans le Dossier tôles. (Voir Section 3.6Fel! 

Hittar inte referenskälla. pour plus d’informations sur le dossier partagé). Le fichier contiendra tous les 

restes de tôles. 

? Dois-je verrouiller la tôle avant d’utiliser la commande « Exporter » ? 
Vous pouvez le faire avant ou après. 

? Puis-je effectuer l’imbrication et créer le parcours dans le fichier « Tôle » ? 
Oui, traitez ce fichier comme n’importe quel autre. 

13.7 Ouvrir 

 
Image 589 

Cette commande permet d’ouvrir le fichier correspondant mais n’exportera aucune information. Voir Section 
13.6. Cette commande permet de consulter la bibliothèque des restes de tôles.  

13.8 Historique 

 
Image 590 

Cette commande demande de sélectionner une ou plusieurs tôles. Elle affiche ensuite des informations sur 
ces tôles et les pièces qui ont été positionnées sur celles-ci. 

 
Image 591 

Sélectionner une pièce dans la boite de dialogue et son emplacement sera mis en évidence sur la tôle.   
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Image 592 

Si les pièces ont été enregistrées dans le module « Organisateur », le flag DBID a un numéro positif. 
Double-cliquer sur cette ligne pour que l’Organisateur affiche plus de détails au sujet de la pièce.    

Tôles 
Cliquer sur l’onglet « Tôles » pour obtenir plus d’informations sur celles-ci. 

 
Image 593 

Rechercher 

S’il y a beaucoup de pièces et de tôles, utiliser la fonction « Rechercher » pour trouver les informations 
voulues.   

 
Image 594 

Utiliser la fonction « Rechercher » pour faire une recherche globale.    

13.9 Inventaire 

 
Image 595 
L’  « Inventaire » localise des surfaces rectangulaires sur une tôle verrouillée et donne des informations sur 

la surface et le point du reste du matériau en fonction de la taille. Différentes couleurs indiquent la catégorie 
de taille de chaque rectangle.  

 
Image 596 

L’Image 596 montre l’écran après avoir utilisé « Inventaire ». Les zones sont colorées en fonction de la taille 

des rectangles. La commande affiche la boite de dialogue suivante : 
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Image 597 

Les options suivantes sont disponibles dans la commande « Inventaire » : 

Rapports 
Cette option crée un rapport complet des tôles sélectionnées. 

 
Image 598 

Dessiner 

Cette commande crée des rectangles autour des différentes couleurs. 

Paramètres 

 
Image 599 

L’option « Paramètres » définit les catégories de taille des surfaces utilisées dans l’Inventaire.   

13.10 Importer 

 
Image 600 

Utiliser cette commande pour importer des (restes de) tôles rangées dans l’Organisateur et venant 

d’anciennes versions d’IGEMS vers IGEMS R10. Avant d’utiliser cette commande, utiliser la commande 
« Ouvrir » dans le menu Tôle et sélectionner le nom du matériau ainsi que l’épaisseur. 

Cliquer ensuite sur « Importer » et choisir le dossier partagé à partir duquel il faut importer. 
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Image 601 

Une fois l’importation terminée, les tôles qui ont été stockées sont importées dans les fichiers Tôle IGEMS 
R10. 
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14  CAM - Processus 

Ce chapitre contient des informations détaillées sur les commandes et les possibilités de postprocessing.  

 
Image 602 

Préparer quelque chose à traiter avant de lancer le postprocessing. 

 Créer une géométrie fermée à couper. 

 Créer la pièce. 

 Ajouter un parcours à l’aide de la commande « Auto ». 

14.1 Processus 

 
Image 603 

Le système de postprocesseur sur IGEMS R10 est basé sur notre langage LISP appelé ILISP. Le 
postprocesseur sert à créer des fichiers CNC, estimer les temps de coupe, élaborer des rapports et des 

simulations. 

 Cliquer sur « Processus ». 

La commande a besoin d’un ordre de coupe pour continuer.  

 
Image 604 

 Sélectionner les pièces à couper. 
Ceci crée un ordre de coupe avec les paramètres par défaut de la commande « Ordre ».  
La compensation du diamètre de la saignée peut être calculée dans IGEMS ou dans le contrôleur CNC. Si la 

saignée est calculée dans IGEMS, la boite de dialogue suivante concernant le choix du diamètre de l’outil 
apparait :   

 
Image 605 

IGEMS calcule automatiquement le parcours nécessaire pour obtenir les bonnes mesures pour cette tâche. Si 
la saignée doit être calculée dans le contrôleur CNC, cette question ne se posera pas. 
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Image 606 

La fenêtre du postprocesseur indique les pièces sélectionnées. 

Les choix suivants y sont proposés : 

14.1.1 Créer un fichier CNC 

 
Image 607 

 Cliquer sur « Processus ». 
Le postprocesseur demande un nom de fichier CNC. Lorsque celui-ci a été créé, il apparait dans la fenêtre de 
processus. 

 
Image 608 

? Comment puis-je changer de postprocesseur ? 

Le postprocesseur est contrôlé par la configuration machine. Pour créer un fichier pour une autre machine, 
choisir une autre machine dans la commande « Sélectionner ». 

? Puis-je modifier le postprocesseur ou en créer un moi-même ? 
Oui, il est possible de modifier un processeur, d’en créer un nouveau ou de créer des applications. Contactez 
IGEMS Software pour de plus amples informations. 
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14.1.2 Estimation du coût 

 
Cette commande calcule un temps de coupe, le coût de la coupe et le coût du matériau. 

 Cliquer sur « Estimation du coût ». 
Le postprocesseur affiche la fenêtre suivante : 

 
Image 609 

Coût de la coupe  
Le coût de la coupe pour une machine à jet d’eau dépend des paramètres suivants : 

 
Image 610 

Coût horaire machine 
Il s’agit du coût général de l’équipement machine 

Coût horaire outil 
Utiliser une machine dotée de plusieurs outils de coupe coûte plus cher qu’une machine à outil unique. D’un 

autre côté, utiliser deux outils permet de couper deux fois plus. Pour pouvoir calculer ce coût, IGEMS doit 
connaitre le coût de chaque outil. Le coût horaire doit être la somme des paramètres suivants :  

Eau + Orifice + Tube de mélange + autres coûts liés à l’outil 

Coût abrasif 
Celui-ci doit inclure les coûts de garantie ou de recyclage. Les frais liés à la grille peuvent aussi être inclus 

dans le coût de l’abrasif   

Coût matériau 
Le coût du matériau peut être consulté dans la section niveau de qualité de la base de données matériau.   

 
Image 611 
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Il existe plusieurs manières de calculer la surface pour le coût matériau : 

 
Image 612 

Tôle 

Cette option utilise la tôle tout entière. Elle est uniquement disponible si l’ordre de coupe est placé sur une 
tôle. 

Cadre de délimitation 
Cette option utilise la surface d’un cadre de délimitation autour des pièces. En choisissant cette option, il faut 

ajouter une bordure supplémentaire autour de la surface.  

Enveloppe  

Cette option calcule la surface de toutes les pièces. Elle ne tiendra pas compte de la surface des trous dans 

les pièces.  

Pièces 

Cette option calcule la surface exacte de toutes les pièces. 

 
Image 613 

Coût matériau/kg 

Cliquer sur « … » pour changer les unités en m².  

Bordure du cadre de délimitation 

Cette option est uniquement disponible si l’option « Cadre de délimitation » est sélectionnée. 

 
Image 614 

Le coût total de la tâche est indiqué dans le bas de la fenêtre. 

 Cliquer sur « Rapport ». 

Vous obtenez un rapport qui peut être imprimé et utilisé comme base de devis.  

? Les valeurs calculées ici correspondent-elles au prix ou au coût ? 
C’est à vous de choisir. 

? Le rapport peut-il être personnalisé ? 
Oui, le Chapitre X contiendra plus d’informations sur les rapports.  

14.1.3 Rapport de tâche 

 
Image 615 

Cette commande permet d’élaborer un rapport de la tâche. 

 Cliquer sur « Rapport ». 
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Image 616 

14.1.4 Simulation 

 
Image 617 

Cette commande permet de visualiser les déplacements tels qu’ils auront lieu dans la machine. Elle donne un 
aperçu simple de la machine avec les outils de coupe et les unités de forage et de gravure.  

 Cliquer sur « Simulation ». 

 
Image 618 

Le point place la machine dans la position sélectionnée. 

 
Image 619 

Utiliser ces différents boutons pour montrer, arrêter, avancer ou reculer en accéléré dans un mouvement ou 

une géométrie à la fois. 

 
Image 620 

Le curseur à droite de la fenêtre permet de contrôler la vitesse de simulation en mode « play ». 
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Image 621 

Le bouton « 1x » fixe la vitesse de simulation sur 1. La simulation se déroule alors à la même vitesse que la 
coupe. 

14.1.5 Voir code 

 
Image 622 

Cette commande permet d’ouvrir le fichier de sortie à l’aide de Notepad. 

Remarque ! Il faut créer un fichier CNC avant de cliquer sur ce bouton. 

14.2 Ordre 

 
Image 623 

Si une seule pièce doit être coupée, ou que l’ordre de coupe n’a pas d’importance, ignorer cette commande 

et utiliser directement la commande « Processus ». Préparer les pièces avant de commencer. 

 Commencer un nouveau dessin et créer trois pièces en forme de disque, de carré et de triangle. 

 Ajouter un parcours. 

 
Image 624 

 Lancer la commande « Ordre ». 
La fenêtre suivante apparait : 

 
Image 625 

 Sélectionner les pièces. La fenêtre suivante apparait : 
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Image 626 

? Que signifie le nombre entre parenthèses qui suit la pièce ? 
Il s’agit du numéro de l’outil qui sera utilisée pour couper la pièce.  

Ajustement manuel de l’ordre de coupe  

 
Image 627 

La liste indique l’ordre de coupe des pièces. Le DISQUE sera coupé en premier lieu, et le TRIANGLE en 
dernier lieu. Pour changer l’ordre de coupe, utiliser les flèches pour faire monter ou descendre les pièces de 

haut en bas. Pour supprimer/ajouter des pièces à l’ordre de coupe, utiliser les boutons « plus » et « moins ». 

Arrêt entre les pièces 

 
Image 628 

Utiliser le bouton « Arrêter » pour ajouter un arrêt du programme avant les pièces. Si la machine prend les 
« Arrêts » en charge, il y aura un arrêt du programme juste avant la coupe de cette pièce. 

 
Image 629 

Si la machine prend en charge la fonction « Afficher un message d’arrêt », celui-ci peut être une indication 
utile pour l’opérateur machine. 

Ordres de coupe prédéfinis  

 
Image 630 

Lorsqu’il faut couper beaucoup de pièces, les méthodes prédéfinies permettent de définir l’ordre de coupe. 

Le résultat des « stratégies » dépend de la quantité et de la géométrie des pièces et des tôles. 

Sélectionner une stratégie dans la liste déroulante et cliquer sur « Classer » pour organiser l’ordre de coupe 
d’une des manières suivantes :  
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Plus proche 
Cette méthode part du point de départ vers le point suivant le plus proche, puis vers le point suivant le plus 

proche, etc. Elle optimise l’ordre de coupe et évite de longs mouvements en fin de coupe.   

 
Image 631 

Zigzag 

 
Image 632 

Cette méthode propose plusieurs sous-options : 

 
Image 633 

Gauche à droite 

Cette méthode part de la pièce la plus à gauche et termine par la pièce la plus à droite.  

 

Droite à gauche 

Cette méthode part de la pièce la plus à droite et termine par la pièce la plus à gauche.  
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Image 634 

Telles que placées 

Cette méthode prend les pièces dans l’ordre où elles ont été placées sur la tôle.  

 
Image 635 

Cette méthode est généralement combinée à d’autres applications. 

Manuel 

Utiliser cette méthode pour sélectionner les pièces dans l’ordre où elles doivent être coupées.  

Aléatoire 

Cette méthode sélectionne aléatoirement des pièces qui sont à une certaine distance les unes des autres. 

Elle est surtout utilisée sur les machines de découpe plasma pour répartir la chaleur sur l’entièreté de la tôle.  

 
Image 636 

Optimisation de l’outil 

 
Image 637 

Cet exemple utilise uniquement un outil. Si la machine est équipée de plusieurs outils, cette fonction est utile 

car elle rassemble les pièces utilisant le même outil, permettant moins de changements d’outil. Plus 
d’informations sur les coupes avec outils multiples dans le  CHAPITRE X. 

14.2.1 Point zéro 

 
Image 638 

Ce programme définit un point zéro par défaut, configuré dans « Stratégie ».  Cliquer sur ce bouton ou 
entrée des coordonnées pour changer le point zéro.   
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14.2.2 Détection zone 

 
Image 639 

Cette fonction divise le matériau en autant de zones de travail qu’il y a d’outils de coupe. Si la détection de 
zones n’est pas activée, toutes les pièces seront coupées avec l’outil numéro 1. 

 
Image 640 

Voici à quoi ressemblera la liste : 

 
Image 641 

Le chiffre entre parenthèses indique le numéro de l’outil à utiliser. 

Cocher la case puis cliquer sur le bouton pour appliquer. L’outil 1 coupe d’abord dans la zone 1 et l’outil 4 
dans la zone 4, comme l’illustrent les images ci-dessous : 

 
Image 642 

Voici ressemblera la liste : 

 
Image 643 

L’image ci-dessus montre comment sont attribués les outils 1-2-3-4 avec la fonction détection de zones. 

 
Image 644 

14.2.3 Rapides de début 
Cette commande définit des rapides supplémentaires du point zéro jusqu’au premier contour. Ce paramètre 

prend en charge des outils spéciaux d’alignement des tôles. 

 
Image 645 

Ajouter différents « Attributs » pour que le postprocesseur prenne plusieurs options en charge.  
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Image 646 

Remarque ! Le postprocesseur doit être spécialement conçu pour prendre en charge ce type de fonction. 

14.2.4 Rapides de fin 
Lorsqu’il est nécessaire de faire exécuter à l’outil un dernier mouvement hors du matériau, cliquer sur le 
bouton « Rapides de fin ». 

 
Image 647 

14.2.5 Programmer évitement 

 
Image 648 

Ce bouton sert à détecter et à éviter les collisions, et à redéfinir un transport rapide pour éviter de traverser 

des pièces qui sont inférieures à une taille spécifiée pour X et Y. 

 Cliquer sur le bouton « Programmer évitement ». 

 
Image 649 

Définir les plus petites pièces à éviter en indiquant les valeurs pour DX et DY. 

 Cliquer sur le bouton « Trouver collisions ».  
Si un rapide est prévu sur une pièce inférieure à ces valeurs, définir un chemin autour de cette pièce.  

 
Image 650 

 

Cliquer sur « Trouver collisions » pour redéfinir un parcours rapide autour des pièces plus petites que les 
valeurs définies en DX, DY. 

Boite de rapides 
Cette méthode génère automatiquement des rapides supplémentaires pour éviter de passer sur des pièces 

existantes. Pour de meilleurs résultats, l’ordre de coupe et l’ordre de coupe intérieur doivent être classés de 
gauche à droite. 

? Quand faut-il l’utiliser ? 
Sur certaines anciennes machines, il n’est pas possible de relever le tube de mélange entre chaque coupe. 
Dans ce cas, il est important de contourner les pièces pour éviter une collision. Sur les nouvelles machines, il 
n’est pas nécessaire d’utiliser cette fonction. 
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14.2.6 Rapides 

 
Image 651 

Cliquer sur ce bouton pour ajouter des rapides supplémentaires à la pièce sélectionnée dans la liste. 

? Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Elle permet de contourner des pinces ou d’autres objets.  
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15  Paramètres de coupe et Stratégie  

 
Image 652 

15.1 Paramètres de coupe 

Cette commande montre la boite de dialogue suivante : 

 
Image 653 

Bouton « plus » 
Ce bouton permet de créer une nouvelle configuration. IGEMS demande d’entrer le nom de la nouvelle 

configuration. Donner à celle-ci un nom correspondant à la taille ou à l’orifice du tube de mélange.   

 
Image 654 

Bouton « moins » 

Ce bouton permet de supprimer les paramètres utilisés. 

Diamètre outil 

 
Image 655 

Il s’agit du diamètre utilisé par défaut lorsqu’IGEMS calcule la compensation du diamètre de saignée. C’est 
également la valeur utilisée par défaut pour la distance entre les pièces en cas d’utilisation de la « Ligne de 

coupe commune ». Si la case « Utiliser tube de mélange » est cochée, le diamètre de l’outil sera 

automatiquement le même que celui du tube de mélange.   
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Paramètres jet d’eau 

 
Image 656 

La valeur « Pression » doit correspondre à la pression sur laquelle est réglée la pompe (la perte de pression 
est gérée par IGEMS). 

Tous ces paramètres sont utilisés dans la formule mathématique pour calculer la vitesse de coupe. 
Cliquer sur « ? » pour obtenir des conseils pour bien combiner Tube de mélange/Orifice/Abrasif. 

 
Image 657 

? Où puis-je sélectionner les paramètres que je souhaite utiliser ?  
Lorsque vous sélectionnez la machine et le matériau dans la commande « Sélectionner », vous pouvez 
également sélectionner les paramètres de coupe. 

 
Image 658 

15.2 Stratégie 

Cette commande influence la manière dont le postprocesseur génère le fichier CNC, la stratégie et le flux de 

travail de la machine de coupe.   

 
Image 659 

 Cliquer sur « Stratégie ». 
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Image 660 

La « Stratégie » est divisée en 7 groupes. Sélectionner le groupe dans la liste déroulante située dans le haut 

de la fenêtre :  

 
Image 661 

15.2.1 Paramètres 

 
Image 662 

Coin zéro par défaut 
Lorsqu’un ordre de coupe est créé, le point zéro du programme correspond automatiquement au coin par 
défaut. 

Inférieur gauche, Inférieur droit, Supérieur gauche et Supérieur droit. 

 
Image 663 

S’il y a une tôle, il sera situé dans le coin de la tôle ; s’il n’y en a pas, il sera situé dans le coin d’un rectangle 

incluant toutes les pièces. 

? Puis-je modifier le point zéro ? 

Oui, voir la commande « Ordre ». 

Distance outil-matériau 
Cette fonction n’est pas utilisée par défaut sur tous les postprocesseurs.  
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Image 664 

La valeur est utilisée pour contrôler la distance entre le tube de mélange et le matériau. 

Mode axe Z  
Dans la configuration machine, il est possible de sélectionner jusqu’à 4 « modes axe » Z différents. Seules 

les options disponibles pour la machine sont reprises dans la liste. 
L’utilisation de ces modes peut varier en fonction du fournisseur de la machine. 

 
Image 665 

Axe Z fixe  
Cette méthode est utilisée pour n’avoir aucun mouvement de l’axe Z. 

Contrôlé par CNC 
Utiliser cette méthode pour déplacer l’axe Z de haut en bas à l’aide de coordonnées.  

Par palpeur 

Utiliser cette méthode pour utiliser le palpeur. 
Lorsque ce mode est activé, il faut choisir un des quatre modes de palpage suivants :  

 
Image 666 

Par tôle 

Le palpeur mesure la hauteur une seule fois au début du processus.   

Par pièce 
Le palpeur mesure la hauteur une fois, en commençant à couper une nouvelle pièce. 

Palpage en continu 
Le palpeur mesure la hauteur constamment et en contact avec le matériau.   

Palpage régulier 
Le palpeur mesure la hauteur à intervalles réguliers, de temps ou de distance. 

 
Image 667 

La période de temps est calculée dans « Distance de palpage », qui correspond au temps qu’il faut pour 
couper cette distance en qualité moyenne. 

Par mesures 

Utiliser cette méthode lorsqu’il y a un système de mesure distinct. Elle s’utilise surtout pour les machines 5 
axes. 

Vérifier la distance entre les pièces 

 
Image 668 

Cette option vérifie la distance entre toutes les pièces avant de lancer le processus.   
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Image 669 

Si les pièces interfèrent entre elles ou sont plus proches l’une de l’autre que la distance outil, le message 
suivant apparait :  

 
Image 670 

Modifier la position de la pièce pour éviter de l’abimer en la coupant. 

? Pourquoi ne pas toujours cocher cette case ?  
Sur des tâches de grande envergure, cette vérification peut prendre un certain temps. 

15.2.2 Divers 
Ce groupe de paramètres permet de gérer plusieurs fonctions dans le postprocesseur.  

 
Image 671 

Tous les menus déroulants permettent quatre choix différents :  

 
Image 672 

Les choix « Non » et « Oui » activent différentes options dans le postprocesseur. Les choix « Non mais 

demander » et « Oui mais demander » font apparaitre une question supplémentaire pendant le 

postprocessing. 
Exemple : Si les menus déroulants sont définis comme suit : 
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Image 673 

Au démarrage du postprocessing, la boite de dialogue suivante apparait : 

 
Image 674 

Toutes les options qui ont été définies sur « Non » ou « Oui » ont disparu de l’écran. 

Toutes les options qui ont été définies sur « Oui mais demander » sont affichées et cochées.  

Toutes les options qui ont été définies sur « Non mais demander » son affichées mais non cochées. 

Démarrage automatique de la pompe 

Cette option est uniquement disponible si la machine peut être allumée/éteinte à partir du fichier CNC.  

Passer l’initialisation de la pression 

Il y a toujours une initialisation si la pression de départ n’est pas identique à la pression de coupe. 

Sélectionner « Oui » pour toujours procéder à une initialisation.  

Passer les changements de pression 

Si la tâche contient des pressions différentes, désactiver les changements en sélectionnant « Oui » pour 
cette option. 

Passer les changements du flux d’abrasif 
Si la tâche contient différentes quantités d’abrasif, désactiver les changements en sélectionner « Oui » pour 

cette option.   

Passer l’initiation outil 
Si la tâche est effectuée avec plusieurs outils ou avec un outil qui n’est pas T1, il y aura toujours une 

initialisation de la distance outil. Pour ne pas procéder à cette initialisation lorsque T1 est utilisé, sélectionner 
« Oui » pour cette option. 

Arrêt après la première coupe 

Cette option permet un arrêt après la coupe de la première géométrie. Cet arrêt sert à vérifier et à ajuster 
les dimensions.   

Arrêt après la première pièce 
Cette option permet un arrêt après la coupe de la première pièce. Cet arrêt sert à vérifier la pièce avant de 

commencer à couper les suivantes. 

Production en série 
Cette option n’est permise que lorsque les pièces sont coupées à haute et basse pression. Si cette case est 

cochée, la machine terminera à basse pression pour veiller à ce que celle-ci soit correcte lorsque l’on 
coupera à nouveau avec le même programme. 

Arrêt automatique de la pompe 
Cette option est uniquement disponible si la machine peut être allumée/éteinte depuis le fichier CNC. Cette 

fonction est utile si la machine est en pilotage automatique pendant la nuit. Les instructions du fichier CNC 

arrêtent la pompe lorsque la tâche est accomplie. 

Utiliser la position parking 

Cette fonction permet de renvoyer la machine à sa position lorsque la tâche est terminée. La position 
correspondra à « Position parking ».  
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Image 675 

Les coordonnées proviennent de la « Position zéro machine », ce qui garantit que la position sera identique 

quel que soit le point zéro de la tâche. 

15.2.3 Contrôle du processus flexible IFPC IGEMS  
Pour forer, graver et pré-percer, il est possible d’utiliser une fonction appelée IFPC (IGEMS Flexible Process 

Control) 

La fonction IFPC contrôle le moment où une opération doit être effectuée. Le contrôle du processus peut 
être utilisé pour le forage, la gravure et les pré-perçages. 

 
Image 676 

Les opérations « Par tôle » (A) seront toujours exécutées en priorité, puis les opérations « Par configuration 

outil » (B), puis les opérations « Par pièce ». Le reste des opérations sera exécuté en dernier lieu. 

 
Les options ci-dessous sont identiques pour le forage, la gravure et le pré-perçage :  

 
Image 677 

Par tôle 

Cette option permet d’effectuer les opérations sur l’entièreté de la tôle avant de lancer les autres processus.  

 
Image 678 

Lorsque plusieurs types d’opérations (forage, gravure et pré-perçage) sont définis « Par tôle », l’ordre 

interne entre les opérations se fait par priorités. La priorité 1 sera exécutée avant les priorités 2 et 3.  
Si la priorité définie est la même pour plusieurs opérations, celles-ci seront exécutées dans l’ordre défini par 

le parcours. 

? Y a-t-il une configuration machine spécifique pour laquelle cette optimisation ne doit pas être utilisée ? 

Avec cette méthode, il faudra peut-être changer plusieurs fois la distance entre les outils. Si vous n’avez pas 
une distance outil servocommandée sur la machine, utilisez « Par configuration outil » à la place. Ceci 
représentera moins de travail pour l’opérateur. 

Par configuration outil 

Ces options interviennent après l’étape « Par tôle ».  
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Image 679 

Une fois que l’opération (B) est terminée, le processus passe à l’étape suivante et réalise les opérations (C) 

et (D). 

 
Image 680 

Si plus d’un type d’opération est défini sur « Par configuration outil », l’ordre interne entre les opérations se 

fait par priorités. La priorité 1 sera exécutée avant les priorités 2 et 3. 

Par pièce 

 
Image 681 

Utiliser cette option pour contrôler l’ordre de déroulement des opérations restantes au niveau de la pièce.  
Si plus d’un type d’opération est défini sur « Par configuration outil », l’ordre interne entre les opérations se 

fait par priorités. La priorité 1 sera exécutée avant les priorités 2 et 3. 

Pas d’optimisation 

 
Image 682 

Le processus de coupe est toujours exécuté en dernier lieu. Si un autre type d’opération (forage, gravure, 

pré-perçage) doit être exécuté dans l’ordre du parcours, sélectionner « Pas d’optimisation ».  

Exemple 1: 

Premièrement, tous les forages doivent être exécutés sur l’entièreté de la tôle puis les gravures. Ensuite, les 

pré-perçages et enfin la découpe.  
((forage, forage, forage) (gravure, gravure, gravure) (pré-perçage, pré-perçage, pré-perçage) (découpe, 

découpe et découpe)) 

 
Image 683 

Pour le forage, cocher « Par tôle » et priorité 1. Pour la gravure, cocher « Par tôle » et priorité 2. Pour le 
pré-perçage, cocher « Par tôle » et priorité 3. La découpe sera la dernière étape. 

Exemple 2 

Dans l’exemple, l’optimisation a lieu comme suit : 
(Gravure, pré-perçage, forage et découpe ensemble)  

(Gravure, pré-perçage, forage et découpe ensemble) 
(Gravure, pré-perçage, forage et découpe ensemble) 
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Image 684 

Pour la gravure, cocher « Par pièce » et priorité 1. Pour le pré-perçage, cocher « Par pièce » et priorité 2. 
Cocher « pas d’optimisation » pour le forage.   

15.2.4 Forage 

 
Image 685 

Si la machine n’a pas d’unité de forage, cette option ne figure pas dans « Stratégie ».  

IFPC pour le forage 

 
Image 686 

La fonction IFPC contrôle le moment d’exécution des forages dans le processus. Elle est décrite en page 165. 

Diamètre forage 

Lorsqu’une position de forage est ajoutée via la commande « Perçage » ou « Trou », elle est représentée 
par un cercle à l’écran. Ce paramètre contrôle la taille du cercle.  

Remonter l’axe Z entre les forages 
Cette option permet de lever ou non l’outil de forage chaque trou. 

La liste déroulante est désactivée si la machine ne permet pas cette option. 

Levage pneumatique entre les forages  

Cette option permet d’effectuer ou non un levage pneumatique de haut en bas entre chaque trou. 

La liste déroulante est désactivée si la machine ne permet pas cette option. 

Hauteur de levage 

 
Image 687 

Ce paramètre contrôle la hauteur de levage entre les trous. Si la machine ne permet pas cette fonction, ce 
paramètre est désactivé. 

Ajustement de l’outil de forage 

 
Image 688 

Ces valeurs définissent la distance entre l’outil de coupe et forage en X, Y et Z. Sur de nombreuses 

machines, cet ajustement est géré par le contrôleur CNC. Ces valeurs sont également utilisées par la 

simulation 2D pour définir la position de l’outil de forage.  

15.2.5 Gravure 
Cette option apparait uniquement si des appareils de gravure sont définis sur la machine.  
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Image 689 

IFPC pour la gravure 

 
Image 690 

IFPC contrôle le moment d’exécution de la gravure dans le processus. La fonction IFPC est décrite en page 

165. 

Remonter l’axe Z entre les gravures  
Ceci permet de lever ou non l’axe Z entre les gravures. Ce contrôle est désactivé si la machine ne peut pas 

utiliser cette option. Déplacer les outils de gravure de haut en bas peut prendre plus de temps que la 
gravure proprement dite. 

Levage pneumatique entre les gravures 

Cette option permet de vérifier s’il est nécessaire d’effectuer un levage pneumatique entre les gravures. 

Hauteur de levage 

Si la machine permet de déplacer l’outil de gravure à différentes hauteur, c’est ici qu’il faut définir cette 
hauteur. Il s’agit d’une valeur croissante de la position au-dessus du matériau. 

15.2.6 Pré-perçage 

 
Image 691 

Si la machine ne permet pas d’utiliser la gravure, cette option n’est pas visible. 

IFPC pour pré-perçage 

 
Image 692 

IFPC contrôle le moment d’exécution de la gravure dans le processus. La fonction IFPC est décrite page 165. 
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Remonter l’axe Z entre les perçages 
Cette fonction permet de lever ou non l’axe Z entre les perçages. Ce contrôle est désactivé si la machine ne 

permet pas d’utiliser cette option. Si la fonction IFPC exécute tous les perçages avant la coupe, il est peu 
probable que le tube de mélange soit près du matériau pendant les pré-perçages. 

Levage pneumatique entre les perçages 

Cette option permet d’effectuer ou non un levage pneumatique de haut en bas pendant le pré-perçage. La 
liste déroulante est désactivée si la machine ne permet pas cette option. 

Hauteur de levage 
Si la machine permet de déplacer l’outil de gravure à différentes hauteurs, celle-ci doit être définie ici. Il 

s’agit d’une valeur croissante de la position au dessus du matériau.  

15.2.7 Découpe 

 
Image 693 

Contrôle dépouille 

Pour utiliser la fonction CD, l’utilisateur doit avoir une machine de découpe à 5 axes et un contrôleur CNC 
pouvant incliner l’outil de coupe dans plusieurs directions. 

 
Image 694 

L’inclinaison exacte du tube de mélange pour chaque matériau peut être définie dans la base de données 
des matériaux. La fonctionnalité à utiliser sur la machine 5 axes pour obtenir une coupe droite est utilisée 

sur les machines à plasma depuis plus de 20 ans. 

Remonter Z entre les coupes 

 
Image 695 

Si la machine ne peut pas déplacer le tube de mélange à des hauteurs différentes, cette option est 

désactivée. Les paramètres de levage sont divisés en deux catégories. 
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Image 696 

Contrôler la hauteur de levage entre plusieurs coupes de pièces et définir la hauteur de levage entre les 
pièces. La ligne entre les pièces. 

Levage pneumatique entre les coupes 

Cette option permet d’effectuer ou non un levage pneumatique de haut en bas entre le pré-perçage. 
La liste déroulante est désactivée si cette option n’est pas disponible sur la machine.  

Position de service avant découpe 5 axes  

 
Image 697 

Lorsque l’on coupe avec un jet incliné, il est difficile d’utiliser un protecteur et celui-ci est rarement utilisé 
avec une 5 axes. Utiliser un protecteur endommagerait l’équipement et causerait bruit et poussière à 

l’environnement de travail. Activer cette fonction pour utiliser un protecteur. La fonction IFPC exécutera tous 

les perçages avant de commencer la découpe. Lorsqu’elle arrive à la première coupe inclinée, la machine ira 
d’abord en position de service puis s’arrêtera. L’opérateur peut alors retirer le protecteur et relancer la 

machine qui exécutera la découpe à 5 axes.  

 
Image 698 

Le postprocesseur utilise ces coordonnées pour écrire des instructions pour le mouvement. Utiliser le 

système de coordonnées pour que la machine se replace dans la même position quel que soit le point zéro 
local.   

Coûts 

 
Image 699 

Les options « Coût par outil » et « Coût abrasif » sont uniquement disponibles sur les machines de découpe 
au jet d’eau. Ces valeurs servent à calculer les coûts de découpe dans la fonction « Estimation coût » du 

postprocessing.   
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15.2.8 Sortie 

 
Image 700 

Emplacement du fichier  

 
Image 701 

Si un dossier fixe est utilisé, IGEMS propose un répertoire par défaut chaque fois qu’un nouveau fichier CNC 

est créé. Si la case « utiliser un dossier fixe » n’est pas cochée, IGEMS retiendra le dernier répertoire utilisé. 

Ajouter des commentaires 

Ce paramètre gère l’ajout de commentaires dans le fichier CNC. 
N100 M03 (EAU : MARCHE) 

N105 G04 F0.5 
N110 M06 (ABRASIF : MARCHE) 

Le texte entre parenthèses est un exemple du type de commentaires pouvant être activés/désactivés si le 

postprocesseur utilise la fonction MSG requise. 

? Y a-t-il une raison de ne pas ajouter de commentaires ?  
Ils augmentent la taille du fichier CNC, mais cette augmentation n’est pas conséquente. 

Voir fichier de sortie 

Cette option « Non-Oui » gère l’aperçu du fichier CNC dans la fenêtre du processus.   

? Y a-t-il une raison de refuser l’aperçu ? 
Non, l’aperçu du fichier prend juste un peu plus de temps.  

Copier dans le dossier de sauvegarde 

 
Image 702 

Ce paramètre permet de copier le fichier CNC final dans un dossier de sauvegarde ou sur un support USB. Si 

aucun USB n’est connecté ou si le dossier de sauvegarde n’existe pas, cette étape sera sautée. Il n’y a pas 

d’erreur du disque.   
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Paramètres des rapports 

 
Image 703 

Inclure des informations détaillées relatives aux pièces  
Ce paramètre permet d’inclure dans le rapport un simple résumé ou de plus amples informations concernant 

chaque pièce.  

 
Image 704 

Les informations ci-dessus seront uniquement inclues si la fonction est activée.  

Créer un rapport automatiquement 

Si cette fonction est activée, il n’est pas nécessaire de cliquer sur « Rapport » pour créer un rapport, celui-ci 
est créé automatiquement. Il est possible de le créer en format DOC ou PDF. 

? Quels sont les avantages d’un fichier DOC ? 
Il peut être ouvert et modifié dans Word, tandis que le fichier PDF est en lecture seule. 

Dossier des rapports 
Tous les rapports sont créés dans ce répertoire : 

 
Image 705 

Cette fonction permet de copier le fichier de rapport dans un dossier de sauvegarde ou sur un support USB. 

Si aucun USB n’est connecté ou que le dossier de sauvegarde est inexistant, la procédure n’apparaitra pas. Il 
n’y a pas d’erreur du disque. 
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16  CAM – Configuration machine 

Ce chapitre contient des informations sur la manière de configurer la machine et l’équipement. La 

configuration machine peut être démarrée depuis la commande « Machine » dans le menu Config.  

 
Image 706 

La boite de dialogue suivante apparait : 

 
Image 707 

REMARQUE ! Si vous ne connaissez pas suffisamment la machine, il est préférable de ne pas modifier les 

paramètres de la machine. Si vous souhaitez le faire, effectuez d’abord un test avant d’opérer les 

modifications sur cette machine.  

 
Image 708 

 Sélectionner « Créer nouveau », attribuer « TEST » comme nouveau nom puis cliquer sur « Créer ».  

 
Image 709 

TEST est désormais la machine active. 

 Cliquer sur « Editer ». 
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16.1 Agencement de la table 

 
Image 710 

Orientation de la machine à l’écran  
Dans IGEMS R10, l’utilisateur définit le système de coordonnées de la machine indépendamment de la 

manière dont le système de coordonnées est défini dans IGEMS. Etant donné que les nouveaux écrans 
d’ordinateur sont beaucoup plus larges que les anciens, il est préférable de définir l’agencement de la 

machine dans IGEMS de sorte que le long côté de la machine corresponde au côté long de l’écran.   

 
Image 711 

Le rectangle noir sur l’Image correspond au premier outil. 

 
Image 712 

Largeur 

Indiquer la longueur du côté de la machine orienté horizontalement à l’écran.  

Hauteur 

Indiquer la longueur du côté de la machine orienté verticalement à l’écran. 

Longueur barre 
Cette valeur doit correspondre au mouvement maximal entre l’outil gauche à l’extrémité gauche et l’outil 

droit à l’extrémité droite. 
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Image 713 

Cette valeur est utilisée par la fonctionnalité de simulation dans le postprocessing. 
Tous les paramètres de l’Agencement de la table doivent à présent décrire les dimensions de base de la 

machine. 

Système de coordonnées 

 
Image 714 

Dans IGEMS R10, il n’existe aucune relation entre le système de coordonnées CAD et le système de 
coordonnées Machine. 

Sélectionner le système de coordonnées en fonction de l’agencement de la machine à l’écran.  

Permuter G2 et G3 

En fonction du système de coordonnées choisi 0-7 les directions d’arc G2/G3 sont automatiquement 

permutées. Pour changer manuellement la direction, activer cette fonction. 

16.2 Outils de coupe 

 
Image 715 

Si la machine est équipée de plus d’un outil, le postprocesseur doit savoir comment gérer l’équipement.  
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Image 716 

Indiquer le nombre d’outils de coupe. Ne pas inclure les équipements de gravure et de forage. 

16.2.1 Sélection automatique d’outil  

 
Image 717 

Si des outils différents sont utilisés, le postprocesseur doit savoir comment informer la machine des outils 

utilisés ou non. Les anciennes machines sont parfois uniquement dotées d’un interrupteur manuel pour 
sélectionner les outils. Si les outils actifs peuvent être changés par le fichier CNC, activer ce paramètre. 

? Si je n’ai pas de sélection automatique d’outil, que se passera-t-il lors d’un changement d’outil ? 
La machine s’arrêtera (M00) et l’opérateur devra changer l’outil manuellement. 

16.2.2 Pour gérer la distance entre les outils  

 
Image 718 

Distance fixe ou normale 

Cette valeur est utilisée comme distance par défaut par la commande « Config. outil » et dans « Imbrication 

auto ». Il est important d’utiliser une distance fixe pour les machines qui ne peuvent pas changer la distance 
outil. 

Distance outil minimum 
Cette valeur est utilisée par la fonction dynamique de distance outil dans « Imbrication auto ». « Imbrication 

auto » n’utilise jamais une distance inférieure à cette valeur. 

Distance outil maximum 
Cette valeur est également utilisée par la fonction distance outil dynamique dans « Imbrication auto ». Cette 

fonction n’utilise jamais de distance supérieure à cette valeur.   

 
Image 719 

Distance outil amovible manuelle  

Utiliser cette option pour arrêter la machine, de sorte que l’opérateur puisse modifier manuellement la 

distance de l’outil.   

Distance amovible outil CNC  

Sélectionner cette option si la machine peut déplacer automatiquement les outils sur le portique transversal.   

Vitesse de déplacement 

Il s’agit de la vitesse utilisée lorsque les outils se déplacent sur la poutre transversale si ceux-ci peuvent être 

déplacés par le CNC. Cette valeur peut être utilisée par le postprocesseur et pour les calculs de temps. 

 
Image 720 

Espacement outils minimum 
Ce paramètre contrôle la manière dont les outils non utilisés sont rangés sur la poutre transversale.  

 
S’il n’est pas activé, tous les outils sur la poutre auront le même espacement.  

Dans cet exemple, T2 et T3 sont utilisés pour la découpe et la distance doit être de 500mm. 
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Image 721 

Ranger les outils non utilisés 

Certaines machines placent les outils non utilisés en position parking. Cela signifie qu’ils ne se déplacent pas 

sur la poutre transversale s’ils ne sont pas utilisés. Ces informations sont utilisées pour obtenir une 
simulation plus exacte. 

 
Image 722 

Calculer les ajustements outil 

 
Image 723 

Si l’Outil 1 est utilisé, les coordonnées seront toujours calculées par rapport à cet outil. Si un autre outil est 

utilisé, ce paramètre permet de contrôler la manière dont les coordonnées doivent être indiquées. 
Exemple :  

Si seul l’Outil 3 est utilisé et que la distance entre chaque outil est de 300mm, la position est X1000 : 
Les coordonnées par rapport au premier outil donnent ces valeurs au fichier CNC : 1000-300-300=X400 

Les coordonnées par rapport au premier outil utilisé donnent cette valeur au fichier CNC : X1000 

16.2.3 Diamètre extérieur outil 

 
Image 724 

Cette valeur est utilisée dans la fonction « Programmer évitement » de la commande « Ordre ». Elle 

n’affecte pas le fichier CNC final ou le postprocesseur.   

16.3 Contrôle axe Z 

 
Image 725 
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IGEMS R10 prend en charge cinq méthodes différentes de contrôle de l’axe Z. Sélectionner toutes les 
méthodes prises en charge par la machine. Dans la commande « Stratégie », sélectionner la méthode à 

utiliser en fonction du matériau actuel et de la stratégie de travail. 

16.3.1 Axe Z fixe 

 
Image 726 

Choisir cette méthode si la machine ne peut pas déplacer l’axe Z sur instructions du fichier CNC ou si l’outil 

de coupe doit toujours rester dans la même position sur l’axe Z.  

16.3.2 Contrôlé par CNC 

 
Image 727 

La méthode de contrôle par CNC a trois options : 

Automatique 
Cette option est utilisée si les outils vont de haut en bas avec les mêmes codes de coupe. Cela signifie que la 

machine déplacera toujours l’outil vers la position supérieure définie par le « Mouvement maximum axe Z » 
entre chaque coupe. Les différents paramètres de la stratégie qui contrôlent le levage des outils sont 

désactivés.   
Les rapports calculent le temps en fonction du mouvement maximum de l’axe Z, de la vitesse de l’axe Z et 

de l’accélération. 

Par codes M 
Cette option est utile si différents codes M sont utilisés pour déplacer l’équipement de coupe de haut en bas. 

La stratégie contrôle le levage ou non de l’outil entre les différentes opérations. L’utilisateur ne peut pas 
contrôler lui-même la hauteur du levage. Les rapports calculent le temps en fonction du mouvement 

maximum de l’axe Z, de la vitesse de l’axe Z et de l’accélération. 

Par coordonnées Z 
Activer cette option si la machine prend en charge les mouvements avec coordonnées Z. Ces paramètres 

permettent à l’utilisateur d’avoir des valeurs axe Z différentes pour les différentes opérations dans les 
paramètres « Stratégie » (Forage, Gravure, Pré-perçage et Découpe et mouvements entre les pièces). Les 

rapports calculent le temps en fonction de toutes les informations données. 

 
Image 728 

Mouvement maximum axe Z 
Il s’agit du paramètre limite pour la valeur de l’axe Z. La valeur doit être mesurée de la surface de la table à 

la position la plus en hauteur. Pour éviter les déplacements excessifs en Z, réduire cette valeur de quelques 
millimètres. 

 
Image 729 

Le mouvement maximum de l’axe Z utilisé par la machine correspond à cette valeur moins l’épaisseur du 
matériau. 
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Nombre d’axes Z amovibles 

 
Image 730 

Il est possible d’ajouter plus d’un outil sur chaque axe Z. L’Image 730 montre 6 outils de coupe, mais 
uniquement deux axes amovibles. Si le nombre d’outils et le nombre d’axes Z est différent, il y a un 

mouvement distance outil manuel. 

Vitesse axe Z 

La vitesse de l’axe Z (axe de haut en bas) est utilisée dans le fichier CNC. Elle est également utilisée pour la 
simulation et le calcul de temps. 

Accélération 

L’accélération pour l’axe Z est utilisée pour obtenir un calcul de temps plus précis. Elle n’affecte pas le fichier 
CNC. 

16.3.3 Par palpeur 

 
Activer cette option si la machine a un palpeur qui contrôle l’axe Z.  

Cette option offre trois possibilités : 

Automatique 

Cette option est utilisée si le palpeur est activé et désactivé à l’aide des mêmes codes pour la coupe. Cela 
signifie que la machine déplacera toujours l’outil vers la position supérieure définie par le « Mouvement 

maximum de l’axe Z » entre chaque coupe. Les différents paramètres de la stratégie qui contrôlent le levage 

des outils sont désactivés. Les rapports calculent le temps en fonction du mouvement maximum de l’axe Z, 
de la vitesse de l’axe Z et de l’accélération.  

Par codes M 
Ce code est utilisé si différents codes M activent et désactivent le palpeur. La stratégie contrôle l’activation et 

la désactivation du palpeur entre différentes opérations. L’utilisateur ne peut pas contrôler lui-même la 

hauteur de levage de l’outil. Les rapports calculent le temps en fonction du mouvement maximum de l’axe Z,  
de la vitesse de l’axe Z et de l’accélération. 

Par coordonnées Z 
Activer cette option si le palpeur peut être utilisé avec les coordonnées Z. Ces paramètres permettent à 

l’utilisateur d’avoir différentes valeurs de l’axe Z pour différentes opérations dans les paramètres 
« Stratégie » (Forage, Gravure, Pré-perçage et Découpe et mouvements entre les pièces). Les rapports 

calculent le temps en fonction de toutes les informations données. 

Mouvement minimum de l’axe Z 

 
Image 731 

Définir cette valeur sur la distance à laquelle doit s’élever l’axe Z avant que le palpeur commence à s’éloigner 

du matériau en hauteur.  
En fonction du postprocesseur, cette valeur est également utilisée lorsque l’axe Z est descendu. 
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16.3.4 Mesurage préalable 
Cette fonction est surtout développée pour les machines 5 axes qui ne peuvent pas être équipées d’un 

palpeur et lorsqu’un contrôle de la hauteur est nécessaire pendant la découpe. 

 
Image 732 

Cette option est utilisée pendant la découpe sur les machines dépourvues de palpeur.  

Par tôle 

 
Image 733 

Cette méthode permet de mesurer préalablement l’entièreté de la tôle. Elle mesure uniquement les points 
situés à proximité de la géométrie de coupe et qui seront utilisée par celle-ci.   

Par pièce 

 
Image 734 

Cette méthode combine mesurage et découpe. Elle mesure la géométrie puis la coupe ; puis elle mesure et 

coupe à nouveau, et ainsi de suite. 

Données de mesurage 

 
Image 735 

Nombre maximum de points de mesure 

Cette valeur influence la taille de la grille de mesurage si l’option « Par tôle » est utilisée. 200 points 
correspondent à une grille de 10x20 ou 12x16 points, en fonction du rapport de la tôle. 

Remarque ! Le système mesure uniquement les points les plus proches de la géométrie.  

Distance entre points de mesure 

Cette valeur définit la distance maximum entre les pièces mesurées si l’option « Par pièce » est utilisée.  

Ajustements 

 
Image 736 

IGEMS peut ajuster la distance entre l’équipement de mesure et la position de coupe. Ceci est important 
pour obtenir les mesures ou positions correctes. 
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Image 737 

Si ces distances sont gérées par le contrôleur, fixer la valeur à zéro. 

16.3.5 Vérin pneumatique 
Certaines machines sont équipées d’un vérin pneumatique qui déplace très rapidement l’équipement de 

coupe de haut en bas.  

 
Image 738 

Le système pneumatique peut être combiné à toutes les autres méthodes de mesurage ci-dessus. 

16.4 Outils de gravure 

 
Image 739 

La gravure peut être combinée à la coupe. Elle est utile pour les identifications, lignes de pliage, 
emplacements de soudure, etc. Les options suivantes sont disponibles :  

Pas d’outils de gravure 
IGEMS ignorera toutes les informations de gravure dans le fichier CNC. Utiliser cette option si un parcours 

contient des gravures mais qu’il n’y a pas d’équipement de gravure. 

Utiliser l’outil de coupe comme outil de gravure 
Il s’agit de la méthode la plus courante utilisée sur les machines au jet d’eau et laser.   

Utiliser des outils de gravure spécifiques 
Utiliser cette option si l’équipement de gravure n’utilise pas l’outil de coupe comme outil de gravure. 

L’équipement de gravure peut être de la poudre, un jet d’encre, etc. 

Ajustements 

 
Image 740 

Ajustement géré par le contrôleur 

Utiliser cette option si l’ajustement de l’outil de coupe à l’unité de gravure est géré par le contrôleur.  

Ajustement contrôlé par le fichier CNC 

Utiliser cette option si le fichier CNC doit écrire des informations concernant la distance entre l’outil de coupe 

et l’unité de gravure. 
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Image 741 

Ajustement X depuis l’outil de coupe  

Indiquer la valeur correspondant à l’orientation de la machine à l’écran. 

Ajustement Y depuis l’outil de coupe  

Indiquer la valeur correspondant à l’orientation de la machine à l’écran. 

Ajustement Z depuis l’outil de coupe  

Indiquer la différence en Z entre l’outil de coupe et l’équipement de gravure. 

16.5 Outil de forage 

 
Image 742 

Si la machine est dotée d’unités de forage, cocher la case « A outils de forage ». 

Ajustements 

Ajustement géré par le contrôleur 
Utiliser cette option si l’ajustement de l’outil de coupe à l’unité de forage est géré par le contrôleur. 

Ajustement contrôlé par le fichier CNC 
Utiliser cette option si le fichier doit écrire des informations concernant la distance entre l’outil de coupe et le 

sommet de l’unité de forage. 

Ajustements réglables 
Si les outils de forage sont ajustables, il est important de pouvoir le faire facilement. Si cette case est 

cochée, les ajustements peuvent également se faire dans la fenêtre « Stratégie ». Si elle n’est pas activée, 
les ajustements peuvent uniquement se faire via « Configuration machine ».  
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Image 743 

Ajustement X depuis l’outil de coupe  

Indiquer la valeur correspondant à l’orientation de la machine à l’écran. 

Ajustement Y depuis l’outil de coupe  

Indiquer la valeur correspondant à l’orientation de la machine à l’écran. 

Ajustement Z depuis l’outil de coupe 

Indiquer la différence en Z entre l’outil de coupe et l’équipement de gravure.  

Location 

 
Image 744 

IGEMS prend en charge les outils de forage placés sur toutes les têtes ou une seule. L’outil unique de forage 
peut être situé sur n’importe quelle tête. 

Notifier retard supplémentaire 

 
Image 745 

Pour calculer le temps de forage, IGEMS utilise les informations des différentes vitesses liées aux 
mouvements X, Y et les options actuelles de l’axe Z. L’option « Retard de forage » est utilisé pour améliorer 

l’estimation du temps de coupe.  

16.6 Vitesses 

 
Image 746 

16.6.1 Rapide 
Pour obtenir une meilleure estimation du temps de coupe, indiquer paramètres « Vitesse du rapide » et 

« Accélération et décélération ».  
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Image 747 

Vitesse du rapide 

Définir la vitesse du rapide prise en charge par la machine. La valeur indiquée ici n’affecte pas le fichier CNC 
final et est uniquement utilisé pour les calculs. 

Accélération et décélération 
Si les axes X et Y ont des valeurs différentes, utiliser la plus petite des deux valeurs.  

16.6.2 Vitesse de coupe 

 
Image 748 

Vitesse maximale de coupe  

Définir la valeur de la vitesse maximale de coupe souhaitée. Si la base de données génère une vitesse 
supérieure, IGEMS limitera cette valeur à la vitesse maximum de coupe.  

Vitesse minimale de coupe  

Si la base de données génère des valeurs trop faibles, IGEMS augmentera la vitesse jusqu’à cette valeur.  

16.6.3 Vitesse maximum pour outils 5 axes 

 
Image 749 

Dans IGEMS, l’axe primaire est toujours appelé A et l’axe secondaire B. Les vitesses A et B sont calculées à 
partir du mouvement et des vitesses en X et Y (les axes A et B dépendent des mouvements en X et Y).  

Les constructions cinématiques (lorsque l’axe primaire est dirigé verticalement) peuvent parfois nécessiter 

une vitesse de rotation très élevée. En spécifiant la vitesse maximale pour A et B, IGEMS peut calculer une 
vitesse XY qui ne dépassera jamais les vitesses maximales pour A et B. 

16.6.4 Modes de vitesse 
IGEMS travaille avec 4 modes de vitesse différents : 

Pas de vitesse 

 
Image 750 

Ce mode est utilisé lorsque le contrôleur CNC calcule toutes les vitesses. En interne, IGEMS utilise une 

vitesse appelée « Vitesse de simulation ». Cette vitesse est identique et ne varie jamais, même si la qualité 

du matériau ou de la coupe varie. IGEMS a besoin de cette vitesse pour présenter des rapports et effectuer 
des simulations. 

? Y a-t-il des inconvénients à calculer la vitesse dans le contrôleur ? 
Oui, il est impossible de faire des estimations de coût et d’autres rapports à l’avance.  

Vitesse fixe 
La valeur « Vitesse fixe » peut être définie pour chaque épaisseur de chaque matériau dans la base de 

données des matériaux. Lorsque ce mode est sélectionné, IGEMS utilise cette vitesse. Elle ne variera pas en 
fonction de la qualité de coupe.  

Interpolation en vitesse par le fichier CNC. 
Pour obtenir un bon résultat de coupe avec une production rapide, la vitesse de coupe doit être optimisée 

pour le matériau, l’épaisseur et la géométrie. Si l’optimisation de la vitesse est utilisée, IGEMS se charge de 

toute l’optimisation. Ceci permet une production rapide, un excellent résultat de coupe, mais aussi une 
exactitude des temps de coupe, rapports et simulations. 
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Image 751 

Si l’optimisation de la vitesse est utilisée, IGEMS contrôle tous les types de vitesses dans le fichier CNC. 

Pour obtenir une accélération et une décélération en douceur, les mouvements linéaires et circulaires sont 

divisés en mouvements plus petits, tandis que la vitesse change légèrement à chaque étape. 

 
Image 752 

Pour obtenir une accélération homogène, les mouvements sont divisés en plus petites étapes. Dans 

l’exemple ci-dessus, il faudra 13 lignes dans le fichier CNC pour créer ce mouvement. Presque tous les 

contrôleurs peuvent utiliser cette méthode.  

Interpolation en vitesse par la machine  

Certains contrôleurs permettent une interpolation en vitesse. 

 
Image 753 

La technologie IGEMS d’interpolation fonctionne sur les fonctions Siemens FLIN/FNORM, mais d’autres 

contrôleurs offrent une fonctionnalité similaire. Elle permet d’obtenir des mouvements plus uniformes, des 

fichiers CNC plus petits, de meilleurs résultats de coupe et un temps de coupe réduit.    
Remarque ! Ce mode de vitesse est désactivé si la machine ne prend pas l’interpolation en charge.  
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16.7 Postprocesseur 

 
Image 754 

Ces paramètres gèrent les bases du postprocessing, comme le nom des fichiers et les différents formats. 

16.7.1 Sélection du postprocesseur 

 
Image 755 

Le postprocesseur est un fichier texte ouvert écrit en syntaxe ILISP. La documentation ILISP contient des 

informations détaillées sur la manière de changer de postprocesseur ou de développer celui-ci. Pour créer un 

nouveau postprocesseur, cliquer sur « Nouveau » et indiquer le nom du nouveau postprocesseur.  

16.7.2 Fichier de sortie 
Le postprocesseur crée un fichier qui peut être utilisé par la machine CNC. Les paramètres ci-dessous 

décrivent les règles servant à nommer les fichiers : 

 
Image 756 

Proposer le nom du dessin comme fichier de sortie  

Dans ce cas, IGEMS proposera de donner au fichier de sortie le même nom que le dessin en cours. 
L’extension du fichier est définie ci-dessous.   

Proposer un nombre comme fichier de sortie 

De nombreux utilisateurs veulent que les fichiers de sortie portent un numéro (100.CNC, 101.CNC, 
102.CNC). Avec ce paramètre, le nombre actuel augmentera d’une unité à chaque nouveau fichier de sortie 

créé.   

Préfixe du fichier 

S’il faut ajouter un préfixe avant le numéro, il peut être défini ici. 

Longueur maximale du nom  
Spécifier la longueur maximale acceptable pour le nom du fichier.  

Remarque ! Ceci permet uniquement de contrôler le nom, pas l’extension du fichier.  
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Extension du fichier 
Il s’agit de l’extension du fichier de sortie. 

Le tableau suivant décrit le résultat de différents paramètres : 

Préfixe 
fichier 

Longueur max 
nom 

Numéro Extension Résultat 

 8 100 .CNC 100.CNC 

P 8 101 .CNC P101.CNC 

P000000000 8 102 .CNC P0000102.CNC 

P00 10 103  P00103 

 3 1010 .CNC 010.CNC 

O 6 104 .DNC O104.DNC 

Ajouter des informations à l’endroit où le fichier CNC sera enregistré, dans la commande « Stratégie ».  

16.7.3 Format 

 
Image 757 

Décimales de mouvement 
Ce paramètre permet de contrôler le nombre de décimales utilisées pour présenter les mouvements dans le 

fichier de sortie. La valeur est générée par la fonction (RTS <valeur>) dans le postprocesseur.  

Décimales de vitesse 

Ce paramètre contrôle le nombre de décimales utilisées pour présenter la vitesse dans le fichier de sortie. La 

valeur est générée par la fonction (RTF (<valeur>) dans le postprocesseur. 

Décimales pour angles 

Si une machine 5 axes est utilisée, cette valeur contrôle le nombre de décimales. La valeur est générée par 
la fonction (ATS <radian>) dans le postprocesseur.  

Décimales de retard 

Cette fonction contrôle le nombre de décimales utilisées pour les retards dans le fichier de sortie. La valeur 
est générée par la fonction (RTT <seconde>) dans le postprocesseur.  

 
Image 758 

Supprimer les zéros finaux 

Si cette case est cochée, tous les zéros finaux seront supprimés.  

Exemple : 10.000 devient 10. et 10.100 devient 10.1.  

Supprimer les points finaux 

Cette fonction sert uniquement si « Supprimer les zéros finaux » est activé.  
Exemple : 10.000 devient 10 et 10.100 devient 10.1. 

16.7.4 Numéros de ligne 

 
Image 759 

Cette option contrôle la fonction ILISP (NTXT). La fonction génère un texte aux nombres croissants. 
Exemple : N10, N15, N20, N25, etc. Les nombres sont utilisés sur de nombreux contrôleurs. Cocher cette 

case pour utiliser les numéros de ligne. Déterminer la valeur et l’augmentation automatique.   

16.7.5 Unités de sortie 

 
Image 760 
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En choisissant « Automatique », le fichier de sortie aura les mêmes unités que le dessin. Il peut également 
être métrique ou impérial. Si ce paramètre n’est pas le même que les unités du dessin, IGEMS convertira les 

dimensions de sortie. 

16.8 Géométrie 

 
Image 761 

16.8.1 Compensation du diamètre de l’outil 

 
Image 762 

Diamètre maximum de l’outil  

Ce paramètre est très important, il gère l’optimisation de la géométrie dans IGEMS. La valeur doit toujours 

être supérieure au plus grand diamètre outil utilisé sur la machine. 

? Que se passe-t-il si cette valeur est plus petite ? 
La machine s’arrête et une erreur contour se produit. 

Compensation de la saignée 
IGEMS prend trois options différentes en charge : 

Calculé dans IGEMS 

 
Image 763 

Avec cette option, le parcours est ajusté de manière interne par IGEMS. La taille de la compensation est 

égale au diamètre de l’outil. Le fichier CNC ne contient pas d’instructions relatives à la saignée (il utilisera le 
mode G40 ou un mode similaire). Les coordonnées dans le fichier CNC sont identiques au mouvement de la 

machine. Pour changer le mesurage de la pièce, relancer le postprocesseur. 
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Calculé dans IGEMS et par le Contrôleur 

 
Image 764 

Avec cette option, le parcours est ajusté en interne par IGEMS. La taille de la compensation est égale au 

diamètre de l’outil. Le postprocesseur ajoute des instructions concernant la saignée (G41, G42 ou similaires). 
Le but est qu’IGEMS contrôle la majeure partie de la compensation de la saignée et que le contrôleur ajoute 

une saignée inférieure (K) pour perfectionner le mesurage. Cette option permet d’ajuster la taille de la pièce 
sans créer un nouveau fichier CNC.  

Calculé par le Contrôleur 

 
Image 765 

SI la compensation du diamètre de l’outil Droite ou Gauche est utilisée (G41 ou G42), les coordonnées dans 
le fichier CNC décrivent la taille de la pièce (et non le mouvement de la machine). La saignée (K) sera 

ajoutée au Contrôleur CNC. Cette option permet d’ajuster la taille de la pièce sans créer de nouveau fichier 
CNC. 

16.8.2 Vitesse de coupe pour mouvements circulaires 

 
Image 766 

Lorsque la saignée est calculée dans IGEMS, la vitesse est toujours calculée depuis le centre de l’outil. Si la 

compensation du diamètre dans la machine est utilisée, le contrôleur a deux possibilités. 

 
Dans ces exemples, le trou a un diamètre de 1.5 et le jet un diamètre de 1.0. 

 
Image 767 

Dans l’exemple A, la vitesse du chemin programmé est sur le point central de l’outil (cercle pointillé). Dans 

l’exemple B, la vitesse du chemin programmé est définie sur les contours de la pièce de travail. Ce chemin 
programmé est trois fois plus long. 

Pour un résultat optimal, il est important qu’IGEMS connaisse la méthode que le contrôleur va utiliser.  

16.8.3 Supprimer la compensation de la saignée 

 
Image 768 

Certains contrôleurs doivent faire un mouvement supplémentaire pour supprimer la compensation. Si cette 

option est activée, un mouvement supplémentaire sera ajouté après la désactivation de la compensation. La 
longueur du mouvement est identique au diamètre de l’outil et la vitesse correspond à la vitesse maximale 

de coupe. 

16.8.4 Rayon coin 

 
Image 769 

Les Images suivantes montrent le centre de l’outil. Lorsque la compensation de la saignée est calculée dans 

la machine, celle-ci prendra toujours le rayon des coins extérieurs : 
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Image 770 

Pas de rayon (exemple A) 

Utiliser uniquement cette solution lorsque la compensation est calculée dans IGEMS. 

Rayon dans le coin intérieur uniquement (exemple B) 

Si la saignée est calculée dans IGEMS, la taille du rayon intérieur correspondra à la moitié de la différence 

entre « Diamètre max outil » et le diamètre actuel de l’outil. Si la saignée est calculée dans le contrôleur, le 
rayon correspondra à la moitié du « Diamètre max outil ».   

Rayon dans le coin extérieur uniquement (exemple C) 
Si la saignée est calculée dans le contrôleur, la machine fera toujours cet arc. Si la saignée est contrôlée 

dans IGEMS, activer ou désactiver ce rayon.  

Rayon à l’intérieur et à l’extérieur (exemple D) 
Voir les exemples B et C. 

? Quelle combinaison donnera le meilleur résultat de coupe ? 
Exemple A: N’utilisez pas de rayon intérieur ou extérieur. 

? A quoi sert l’alternative ? 
IGEMS s’applique à de nombreuses machines, et certaines requièrent la seconde option. 

16.8.5 Supprimer les lignes courtes 

 
Image 771 

L’utilisation de lignes très courtes combinées à une compensation de saignée peut parfois causer des 
problèmes de géométrie. Les mouvements linéaires inférieurs à cette valeur seront supprimés du fichier 

CNC.   

16.8.6 Diviser objets longs 

 
Image 772 

Cette fonction divise de longs mouvements circulaires ou linéaires en étapes plus courtes. La machine 

devrait alors redémarrer plus facilement dans une bonne position si elle est arrêtée. 

 
Image 773 

16.8.7 Mouvements circulaires 

 
Image 774 

Centre du cercle 
Le postprocesseur donne la possibilité d’utiliser une de ces deux options. Si la machine les prend toutes les 

deux en charge, sélectionner celle qui doit être utilisée. 
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Image 775 

L’Exemple 1 décrit le « Centre du cercle croissant » et l’Exemple 2, le « Centre du cercle absolu ».  

Sur de nombreux contrôleurs, le centre du cercle peut être décrit par le rayon. Cette méthode est également 
disponible dans le postprocesseur. 

Corde minimum 
Presque tous les contrôleurs CNC utilisent le même code G (G02 et G03) pour décrire un arc et un cercle. Si 

la distance entre le point de départ et le point de fin est courte, la machine réalisera un cercle. 

 
Image 776 

Si (B) est un arc court, la machine peut réaliser un mouvement circulaire non désiré (C).  

La valeur de la plus petite corde doit être suffisamment élevée pour qu’aucun cercle non désiré ne soit créé.  
Les cordes trop courtes seront remplacées par un mouvement linéaire.  

 

Rayon maximum 
Indiquer la taille de l’arc ou du cercle le plus large pris en charge par le contrôleur CNC. Si le rayon est plus 

grand, il sera vectorisé. 

Précision de vectorisation 

 
Image 777 

La différence entre la géométrie de l’arc original et les lignes ne dépassera pas la précision de vectorisation. 

Le plus large angle de segment 
Cette valeur contrôle le plus large angle de segment qui sera généré par le postprocesseur. La valeur peut 
aller de 1 à 360 degrés. Si l’angle est supérieur à cette valeur, l’arc sera divisé en plusieurs parties. 

 
Dans l’exemple (A), la valeur est fixée à 360 degrés et le mouvement du cercle n’est pas divisé. Dans 

l’exemple (B), la valeur est fixée à 180 degrés et dans l’exemple (C), elle est fixée à 120 degrés.  
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16.9 Cinématique 5 axes  

 
Image 778 

Sélectionner « Aucun » si la machine n’est pas équipée d’un outil de coupe à 5 axes.  
Les flèches décrivent les directions positives des axes. 

16.9.1 Outils 5 axes pris en charge  

IGEMS a un modèle cinématique intégré pour la plupart des outils de coupe à 5 axes. D’autres constructions 
que celles qui sont montrées ci-dessous peuvent être définies dans le postprocesseur. 

Vertical-Horizontal 

 
Image 779 

Dans cette construction, la rotation primaire est verticale et la rotation secondaire est horizontale. Définir la 
rotation zéro de l’axe vertical telle que l’agencement et la direction des axes sont définis à l’écran.   

Vertical-Incliné 

 
Image 780 

Dans cette construction, la rotation primaire est verticale. L’angle secondaire peut être fixé à 45 ou 30. Il est 
possible de définir d’autres angles dans le postprocesseur. Définir la rotation zéro de l’axe vertical telle que 

l’agencement et la direction des axes sont définis à l’écran.   

Incliné-Horizontal 

 
Image 781 

Dans cette construction, l’axe primaire est incliné et le second est horizontal. L’angle d’inclinaison vertical est 

de 50 degrés. D’autres angles inclinés peuvent être définis dans le postprocesseur. Définir la direction de 

l’axe primaire telle que l’agencement et la direction des axes sont définis à l’écran.   



CAM – Configuration machine 

Page 193  

TETE-I 

 
Image 782 

Dans cette construction, l’axe primaire est incliné et le second est horizontal. L’angle incliné vertical est de 

65 degrés. D’autres angles inclinés peuvent être définis dans le postprocesseur. Définir la direction de l’axe 

primaire telle que l’agencement et la direction des axes sont définis à l’écran.     

Horizontal-Horizontal 

 
Image 783 

Dans cette construction, les deux outils sont horizontaux. Définir la direction de l’axe primaire telle que 

l’agencement et la direction des axes sont définis à l’écran.   

Autres paramètres 

 
Image 784 

Retour en arrière 
Si l’axe primaire a des limites de rotation, il peut être nécessaire de revenir en arrière lorsque la rotation 

atteint ses limites. Deux options permettent un retour en arrière de 360 ou 180 degrés. Cocher « retour 
total » pour 360 degrés.   

? Quelle est la meilleure solution ? 
Tout dépend de la capacité de rotation. Un retour total permet de mieux repositionner le tube de mélange et 
augmente qualité et précision. 

Position parking 

 
Image 785 

Ce paramètre sert uniquement si l’axe primaire est vertical. Il contrôle l’angle que doit avoir l’angle primaire 

lorsqu’il est en « position parking » (lorsqu’il n’est pas utilisé). 

16.9.2 Axe primaire 

 
Image 786 

Si la construction a des limites de rotation pour l’axe primaire, cocher cette case. Définir les rotations 

minimum et maximum pour les axes. Le système générera automatiquement un retour en arrière si 
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nécessaire. La direction des axes doit toujours être donnée comme pour un droitier tel que l’agencement et 
la direction des axes sont définis à l’écran.   

Direction inversée 
Si le premier axe est défini dans la direction opposée dans le contrôleur, cocher cette case.  

16.9.3 Axe secondaire 

 
Image 787 

Indiquer les angles « minimum » et « maximum » pour l’axe secondaire. Si la direction de l’axe est définie 
dans des directions opposée, cocher la case « Inverser axe secondaire». 

16.10 Equipement de coupe 

 
Image 788 

IGEMS est conçu pour le jet d’eau abrasif mais prend également en charge d’autres types de machines de 

découpe.  
Sélectionner le type de machine souhaité.  

16.10.1 Jet d’eau abrasif 

 
Image 789 

Facteur de vitesse général machine  
S’il semble que toutes les valeurs de vitesse du paramètre matériau sont trop faibles ou trop élevées, il est 

possible de les modifier toutes en changeant le facteur général de vitesse. 
L’exemple ci-dessous montre les vitesses élevées et basse pour de l’acier inoxydable 12mm. 

 
Image 790 
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Si ce facteur est fixé à 1.20, la vitesse augmente de 20%. 

 
Image 791 

Les valeurs ci-dessous concernent les mêmes matériau et paramètres de coupe. 

 
Image 792 

? Pourquoi ne peuvent-ils pas tous utiliser le même paramètre de vitesse ? 
Il existe sur le marché de nombreux fabricants d’équipements de coupe et il existe d’importantes différences 
de qualité.  

16.10.2 Paramètres pompe et pression 

 
Image 793 

Arrêt/marche de la pompe contrôlé par fichier CNC 

Cocher cette case si le système peut allumer/éteindre la pompe depuis le fichier CNC. Il est possible de 

contrôler ceci dans « Stratégie ». 

Pression gérée manuellement 

Si le système ne peut pas modifier la pression, il faut arrêter la machine pour que l’opérateur le fasse 
manuellement. 

Contrôle de haute et basse pression 
De nombreux systèmes ont deux niveaux de pression – Haute et Basse. Cocher cette case si le système peut 

passer de l’une à l’autre à l’aide de codes M. 

Pression variable 
Sélectionner cette option si le système peut gérer les variations de pression. 

Réduire la pression 

 
Image 794 

Cocher cette case si le système réduit la pression via une « valve de décharge ». 

Si le système n’est pas équipé pour relâcher la pression, cela peut être fait à l’aide d’un perçage 
supplémentaire. Celui-ci se fera dans une position déjà percée. 

Taille de la pompe 

 
Image 795 

Ceci fait référence à la taille du moteur ; la valeur n’est pas utilisée pour l’instant.  

Pression maximum de la pompe 
Choisir comme valeur la pression maximale prise en charge. ll sera impossible de fixer une valeur supérieure 

à celle-ci dans « Stratégie » ou dans les paramètres « Matériau ». 

Pression minimum de la pompe 

Choisir comme valeur la pression minimale prise en charge. Il ne sera pas possible de définir une valeur 
inférieure  à celle-ci dans « Stratégie » ou dans les paramètres « Matériau ». 

Perte de pression 

Estimer la perte de pression entre la pompe et le tube de mélange.  
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Quelques exemples : 
Bar Outils Orifice Tuyau Longueur Perte 

3800 1 0.25 (10) ¼ 10 6 bars 

4100 2 0.25 (10) ¼ 10 23 bar 

4100 4 0.36 (14) ¼ 30 825 bar 

16.10.3 Paramètres abrasif 

 
Image 796 

Abrasif géré manuellement 
Cocher cette case si le système ne peut pas modifier la quantité d’abrasif à partir des instructions du fichier 

CNC. Pour changer la quantité d’abrasif dans la machine, il faut l’arrêter pour que l’opérateur le fasse 

manuellement.  

Quantité d’abrasif élevée ou faible 

Cocher cette case si le système peut basculer entre ces deux quantités d’abrasif.  

Contrôle d’abrasif variable 

Cocher cette case si le système peut gérer les variations de la quantité d’abrasif. 

Eau et abrasif contrôlés par différents codes. 
Cocher cette case si des codes distincts M sont utilisés pour l’eau et l’abrasif. 

Abrasif minimum et maximum 

 
Image 797 

Indiquer les quantités min. et max. d’abrasif que le système peut utiliser. 

Orifices, tubes de mélange et qualités de l’abrasif 
Pour éviter de sélectionner des équipements qui ne sont pas pris en charge, cocher les éléments disponibles 

dans la liste ci-dessous. 

 
Image 798 

Délais de gravure 
Ces informations sont nécessaires si l’outil de coupe est utilisé comme outil de gravure. 

 
Image 799 

Les deux premières valeurs sont uniquement nécessaires si l’abrasif est utilisé pour la gravure. 

« Avant déplacement » est un temps de décalage entre l’allumage du jet et le premier mouvement.  
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Décalage pré-perçage 

 
Image 800 

Ces valeurs gèrent le décalage entre l’allumage/l’extinction de l’eau et de l’abrasif.  

Décalage découpe 

 
Image 801 

Ces valeurs gèrent le décalage entre l’allumage/l’extinction de l’eau et de l’abrasif. 
« Avant déplacement » correspond au « temps minimum de perçage ».  

? Pourquoi y a-t-il des décalages différents pour la découpe et le pré-perçage ? 
Le pré-perçage requiert généralement une pression et des paramètres abrasifs différents. Pour cette raison, 
il est fréquent d’utiliser des valeurs différentes. 

Divers 

 
Image 802 

Rapport supplémentaire 
Il s’agit d’un délai supplémentaire ajouté au temps de coupe pour chaque gravure, pré-perçage et coupe. 

Ceci permet d’améliorer l’estimation du temps de coupe.   

Pression + 

Il s’agit du délai utilisé si l’on augmente la pression. 

Pression - 

Il s’agit du délai utilisé si l’on réduit la pression. 

Après coupe 
Il s’agit du délai entre l’arrêt du jet et le mouvement rapide. 

16.10.4 Jet d’eau pur 

 
Image 803 

Ce type de machine ne propose pas autant de paramètres. 

Pression maximale pompe 

Fixer la valeur maximale prise en charge par la machine. 

Démarrage/arrêt de la pompe contrôlé par fichier CNC 
Cocher cette case si le système peut démarrer/arrêter la pompe depuis le fichier CNC. Il est possible de 

contrôler cela dans « Stratégie ».  
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Après le perçage et la coupe 

 
Image 804 

«  Après perçage » équivaut au « temps minimum de perçage ». Il s’agit du délai entre l’arrêt du jet et le 
mouvement rapide. 
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17  Organisateur 

L’Organisateur est un module distinct dans IGEMS, utilisé pour stocker les fichiers des pièces et les 

informations utiles liées aux pièces. Les informations relatives aux pièces sont classées dans une base de 

données SQL intégrée. Les pièces proprement dites sont classées dans le répertoire Pièces du dossier 
partagé. (Voir 3.6Fel! Hittar inte referenskälla.). 

17.1 Enregistrer 

 
Image 805 

Cette commande ajoute des informations à la base de données et enregistre la pièce comme un fichier DIG 
distinct.  

 
Image 806 

Lancer la commande et sélectionner les pièces ci-dessus. La boite de dialogue suivante apparait :  

 
Image 807 

Cliquer sur le bouton « Enregistrer » si les informations sont correctes. 

 
Image 808 

Les pièces enregistrées sont ensuite affichées en bleu. 

? Une pièce peut-elle être enregistrée avec le parcours qui y est attaché ? 

Oui, mais vous obtiendrez probablement un meilleur résultat d’imbrication s’il n’y a pas de parcours attaché 
à la pièce. 

17.1.1 Informations pièce 
Pour modifier les informations liées à une pièce, double-cliquer sur la pièce enregistrée. 



Organisateur 

Page 200  

 
Image 809 

Propriétés normales de la pièce  

 
Image 810 

Sauf pour le champ « Produit », les informations sont identiques pour les pièces enregistrées et non 
enregistrées. La valeur « produit » augmentera si un ordre de coupe est inclus dans l’enregistrement.  

Propriétés supplémentaires de la pièce 

 
Image 811 

Ajouter des informations supplémentaires aux pièces. 

Remarque ! Il s’agit d’informations sous forme de texte libre, elles peuvent être utilisées par les rapports 
ou par les postprocesseurs. 

Fichiers 

Il est possible d’ajouter des liens aux fichiers situés sur l’ordinateur ou le réseau. Double-cliquer sur le fichier 
pour associer le type de fichier à un programme. Lancer ensuite le programme à partir de là. 

Mise en production 

 
Image 812 
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Il peut être utile d’enregistrer une pièce créée pour une estimation de prix. Si une confirmation est 
nécessaire avant la découpe des pièces, décocher cette case. Elle peut être cochée lorsque la pièce est prête 

à être produite. 

Variables utilisateur 

 
Image 813 

Les « Variables utilisateur » peuvent être définies dans les options avancées de la boite de dialogue 

« Organisateur ». Il existe 5 types de variables : listes, réels, entiers, séries et dates.  

17.2 Organisateur 

 
Image 814 

Utiliser la commande « Organisateur » pour voir et insérer dans le dessin toutes les pièces enregistrées. 

 
Image 815 

Cette boite de dialogue gère tous les paramètres de l’Organisateur. 

17.2.1 Profils prédéfinis 

 
Image 816 

Les filtres servent à trier rapidement les informations relatives aux pièces grâce à certains critères tels que le 

matériau, l’épaisseur ou les dates de production. Le profil contient des règles pour définir les pièces et 
colonnes qui doivent être visibles et l’ordre de classement. Les profils qui commencent et se terminent par 

« * » sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés.  

Les deux profils suivants sont prédéfinis : 
*Montrer tout* 

Ce profil montre toutes les pièces de la base de données. 
*Insérer* 

Ce profil montre toutes les pièces activées dans IGEMS qui vont être produites avec le même matériau. 

17.2.2 Profils définis par l’utilisateur 

 
Image 817 

Cliquer sur « plus » pour créer un nouveau filtre profil. 
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Image 818 

Indiquer le nom du nouveau filtre de profil. 

 
Image 819 

Filtres 
Utiliser la boite de dialogue « Filtre » pour définir les pièces qui doivent apparaitre à l’écran.  

 
Image 820 

Colonnes visibles 

 
Image 821 

Utiliser les cases pour définir les colonnes à afficher. 

Position des colonnes 

 
Image 822 

Maintenir et déplacer le curseur de la souris sur une colonne pour modifier l’ordre d’apparition des 
différentes colonnes. 

Agencer 

 
Image 823 

Agencer les listes en cliquant sur une colonne. Cliquer sur cette même colonne plusieurs fois pour basculer 

entre ordre croissant et décroissant. Maintenir la touche CTRL enfoncée en cliquant sur une autre colonne 
pour définir des ordres de sous-classement. Si certaines valeurs de la colonne (A) sont identiques, elles 

seront regroupées en colonne (B) et ainsi de suite. 
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Enregistrer 

 
Image 824 

Cliquer sur « Enregistrer » lorsque le nouveau profil est terminé. 

17.2.3 Insérer des pièces dans le dessin 

 
Image 825 

Cocher les pièces à insérer puis cliquer sur le bouton « Insérer ». 

 
Image 826 

IGEMS propose de sélectionner le point d’insertion pour chaque pièce.  

17.2.4 Variables utilisateur 

 
Image 827 

Cliquer sur « Paramètres » pour créer des variables utilisateur qui peuvent être situées sur les pièces. 

 
Image 828 

Ces paramètres ne sont actuellement pas définis dans le manuel. Veuillez contacter IGEMS pour plus 
d’informations à leur sujet. 

17.2.5 Divers 

 
Image 829 

Propriétés 

Cliquer sur « Propriétés » équivaut à double-cliquer sur une pièce dans la liste. Ceci permet d’afficher des 

informations sur la pièce.   
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Supprimer 
Les pièces cochées peuvent être supprimées de la base de données. Il est toutefois conseillé de ne jamais 

supprimer de pièces de la base de données. 

Rapport 

Cette option permet de créer un rapport pour toutes les pièces cochées. 

Nouvelle base de données 
L’ « Organisateur » est préinstallé avec une base de données échantillon. Pour lancer une nouvelle base de 

données vide, supprimer le répertoire « Organisateur ». Une nouvelle base de données vide sera alors 
automatiquement créée au démarrage d’IGEMS. Le répertoire « Organisateur » est situé dans le dossier 

partagé. Voir Section 3.6 pour plus d’informations.  

Sauvegarde 

Il est conseillé de sauvegarder régulièrement une copie de la base de données « Organisateur ».  Copier 

l’entièreté du dossier partagé et sauvegarder à un endroit sûr. Voir Section 3.6 pour plus d’informations.   

17.2.6 Mise à jour machine et matériau 

 
Image 830 

Cette fonction modifie les pièces sélectionnées en fonction du matériau et de la machine activés dans 

IGEMS. La fonction est utile si le nom d’un matériau est modifié dans IGEMS ou si une mise à jour d’un 
ancien « Organisateur » est effectuée.   

17.3 Décompte automatique 

 
Image 831 

Inclure un ordre de coupe (voir Section 14.2) en sélectionnant les pièces pour que l’ « Organisateur » 
effectue un décompte automatique de la valeur des pièces restantes à produire.  

 
Image 832 

Cet exemple montre un mélange de pièces. Certaines sont déjà définies dans l’Organisateur, d’autres non. 

Lorsque ces informations sont enregistrées, la boite de dialogue suivante s’affiche :  

 
Image 833 

Cette option rassemble les nouvelles pièces qui sont enregistrées et additionne la valeur produite de ces 

pièces. 
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18  Commandes d’imbrication 

Les commandes « Imbrication » servent à placer automatiquement ou semi-automatiquement des pièces sur 

une tôle ou un matériau, et à réduire les déchets. 

18.1 Imbrication rapide 

 
Image 834 

Raccourci « Q » 

Cette commande positionne des pièces/géométries individuelles avec une distance prédéfinie par rapport à 

d’autres pièces/géométries. « Imbrication rapide » fonctionne avec des pièces ou des géométries fermées.  
Lancer la commande et sélectionner la pièce qui doit être déplacée (A).  

 
Image 835 

Déplacer la pièce qui chevauche celle-ci (B). 

 
Image 836 

La pièce (A) s’éloigne automatiquement de la pièce (B) à la bonne distance. Cliquer sur le bouton droit de la 

souris pour consulter la liste des options disponibles. 

 
Image 837 

La plupart de ces options parlent d’elles-mêmes. 
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K: Restaurer 
Lorsqu’une pièce a pivoté, cette commande permet de ramener la pièce dans son angle original.  

M: Déplacer/copier 
Le mode normal est copier. Utiliser cette commande pour basculer entre ces deux modes. 

A: Aligner 

Cette commande aligne automatiquement la pièce à un coin. 

 
Image 838 

Maintenir les bords de la pièce (A) contre les bords de la pièce (B) au point (C). 

 
Image 839 

Cliquer sur le raccourci A pour que les deux pièces s’alignent. 

D: Basculer distance pièce 

Les paramètres matériau définissent une distance pièce (0) et il peut y avoir une distance personnalisée. La 
touche D permet de basculer entre ces deux distances. 

C: Distance personnalisée 
Utiliser cette option pour définir la distance personnalisée. 

18.2 Imbrication simple 

 
Image 840 

Cette commande imbrique un type de géométrie sur une surface rectangulaire définie par deux points. Il est 

possible d’imbriquer des pièces et des géométries fermées. Il n’y a pas de compteur, la commande 

imbriquera autant de pièces que possible.   
Créer une pièce à partir d’un cercle. Lancer la commande et sélectionner la pièce.  

 
Image 841 

Définir les distances et rotations (sans importance pour un cercle) souhaitées. Cliquer sur « OK » et définir 

deux points de coin sur la surface d’imbrication. 

 
Image 842 
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Ceci pourrait être le résultat d’une imbrication de disques.  

 
Image 843 

Appuyer sur ESC si des géométries irrégulières sont imbriquées, pour interrompre la fonction d’imbrication. 

 
Image 844 

Les informations relatives au nombre de pièces et à l’utilisation de la surface d’imbrication se trouvent dans 

le coin inférieur gauche. 

18.3 Imbrication de rectangles 

 
Image 845 

La commande « Imbrication de rectangles » est spécialement conçue pour faciliter l’imbrication des pièces 

rectangulaires. Sélectionner plusieurs pièces à la fois. La commande est dotée d’un compteur pour éviter 
d’imbriquer un trop grand nombre de pièces. 

 
Image 846 

Cet exemple utilise quatre pièces. La quantité est fixée à 10 pour toutes les pièces. Lancer la commande et 

sélectionner les pièces. 

 
Image 847 

Le module « Imbrication auto » permet de sélectionner une ou plusieurs tôles. Autre possibilité : définir une 

surface rectangulaire d’imbrication en choisissant deux points. 

 
Image 848 
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Le coin inférieur gauche de l’écran indique le nombre de pièces qui ont été imbriquées et un pourcentage 
d’utilisation basé sur la surface rectangulaire fermée utilisée. Enfoncer la touche ESC pour interrompre 

l’imbrication. 

18.4 Imbrication auto 

 
Image 849 

« Imbrication auto » est un module d’imbrication qui permet d’imbriquer automatiquement plusieurs pièces 

sur une tôle. Il prend également en charge l’imbrication avec plusieurs outils de coupe dans différentes 

combinaisons. Ce module permet d’imbriquer des pièces dans les trous d’autres pièces. 

 
Image 850 

Lancer la commande et sélectionner les pièces à imbriquer.  

 
Image 851 
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18.4.1 Paramètres pièce 

 
Image 852 

Les paramètres suivants peuvent être changés individuellement pour chaque pièce. Sélectionner une ou 

plusieurs pièces dans la liste (à l’aide de la touche CTRL ou SHIFT).  
« Restant » : cette option affiche le nombre de pièces devant encore être imbriquées hors de la quantité 

demandée. " 
« Rotation » : par défaut, IGEMS choisit la rotation automatique. Il est possible de la modifier à partir du 

menu déroulant. 

18.4.2 Paramètres généraux 
Les paramètres suivants sont communs à toutes les pièces et tôles utilisées dans l’imbrication :  

Distance entre les pièces 

Cette commande propose toujours la distance pièce spécifiée par le matériau. 

Nombre d’outils 

 
Image 853 

Sélectionner le nombre d’outils à utiliser pour cette imbrication. Pour utiliser un nombre variable d’outils, 
définir le nombre maximum d’outils à utiliser. Si un nombre variable d’outils est utilisé, certaines pièces 

pourront être coupées avec 4 outils, d’autres avec 3, 2 ou 1 outil. L’algorithme tente toujours d’utiliser un 

nombre maximum d’outils. 

Distance outil 

 
Image 854 

« Valeur » : La même distance sera utilisée pendant toute la durée et la distance sera fixée manuellement. 

« Dynamique » : Une distance variable entre les limites minimum et maximum décrites dans les paramètres 

machine.   
« Egal » : la tôle est divisée en autant de parties qu’il n’y a d’outils et le résultat équivaut à la distance.  

Coin de départ 

 
Image 855 

Divers 

« Précision du quadrillage » : l’imbrication automatique crée une grille interne sur la surface utilisée pour 
l’imbrication. Une valeur élevée signifie que l’imbrication prendra plus de temps, mais les distances entre les 



Commandes d’imbrication 

Page 210  

pièces pourront être plus précises. Une faible valeur donne une imbrication rapide, mis les distances ne 
seront pas aussi précises. 

18.4.3 Exécuter l’imbrication 
Cliquer sur « Imbrication » et sélectionner les tôles sur lesquelles sont situées les pièces. S’il y a déjà des 
pièces sur certaines tôles, celles-ci doivent également être sélectionnées. 

 
Image 856 

Le résultat d’imbrication est mis à jour en temps réel. Lorsque le résultat optimal est atteint, cliquer sur 

« Stop ».   
 

 
Image 857 

L’Image 857 montre le résultat d’une imbrication possible. 

18.5 Rapport d’imbrication 

 
Image 858 

Le « Rapport d’imbrication » est l’un des rapports générés par IGEMS. Lancer la commande et sélectionner 
la tôle et les pièces pour créer le rapport. 
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19  APPLICATIONS 

 
Image 859 

Cette application peut servir à développer des applications et commandes spéciales pour IGEMS en utilisant 
le langage de programmation ILISP comme outil de conception.  Les informations relatives à la manière 

d’écrire des applications sont uniquement disponibles en anglais et ne sont pas reprises dans cette 
documentation. Seules les informations relatives à la manière de charger des applications sont fournies :  

19.1 Charger des applications 

 
Image 860 

Lancer cette commande et la boite de dialogue suivante apparait : 

 
Image 861 

Cliquer sur « Ajouter » et sélectionner le fichier LSP à ajouter. Un petit échantillon se trouve dans le dossier 
APP du répertoire programme d’IGEMS. 

Sélectionner ….IGEMS_R10\APP\ANIMALDEMO\ANIMALDEMO.LSP 

 
Image 862 

Nommer l’application. 

 
Image 863 

Les applications peuvent êtres regroupées dans le menu.  
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Image 864 

Cliquer sur « Image » et sélectionner une image dans le même dossier que le fichier LSP. Cliquer sur « OK » 

pour charger la première application. 

 
Image 865 

Il s’agit là uniquement d’un exemple illustrant la manière de charger des applications. 

 
Image 866 

Si la création d’applications vous intéresse, téléchargez le manuel de programmation ILISP sur 
www.igems.se 

http://www.igems.se/
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20  Pour conclure 

Ce manuel décrit le logiciel au moment de sa publication. Notre objectif est d’atteindre un rythme de 

développement soutenu. Si vous disposez d’une ancienne version du logiciel, il se peut que certaines parties 

ne se retrouvent pas dans ce manuel. 
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