
les NOUVEAUTÉS X7

LOGICIELS DE PROGRAMMATION DE MACHINES-OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE



MASTERCAM X7 PROPOSE UN NOMBRE 
TRÈS IMPORTANT D’ÉVOLUTIONS ET D’AMÉLIORATIONS 
DANS TOUS LES MODULES DE LA GAMME.
CE DOCUMENT EST UNE RAPIDE PRÉSENTATION DES PLUS IMPORTANTES NOUVEAUTÉS DE MASTERCAM X7.

MASTERCAM Mill-Turn
Mastercam X7 Mill-Turn est la première version  
du module de programmation et simulation  
des machines-outils dites multi-tâches  
et qui permettent l’usinage par plusieurs outils 
simultanément.

Le cœur de Mastercam Mill-Turn est le module 
Code Expert qui supervise l’ensemble  
des fonctions. Code Expert gère les opérations 
d’usinage, permet d’en synchroniser certaines, 
simule les parcours d’outils et génère  
le programme CN.

Chariotage simultané
Avec Mastercam Mill-Turn apparait une 
nouvelle stratégie d’usinage appelée Chariotage 
simultané. Cette fonction, qui reprend tous 
les paramètres du chariotage traditionnel, 
permet d’ajouter et synchroniser un outil 
supplémentaire sur une même zone à usiner.

gestionnaire  
de synChronisations

Comme son nom l’indique le gestionnaire  
de synchronisations permet de poser  
des synchronisations entre opérations.  
Il comprend :

•  Un affichage des opérations par canal - 

similaire au gestionnaire d’opérations  

de Mastercam

•  Un affichage type bar-graphe GANTT qui image 

l’enchaînement des différentes opérations 

d’usinage.

•  Une visualisation des pièces, des portes-pièces, 

des parcours d’outils et des synchronisations.



Les fonctions de simulation d’usinage  
de Mastercam, filaire et volumique, que vous 
utilisez pour vérifier vos trajectoires d’outils ont 
été combinées en un seul module pour plus  
de cohérence et d’efficacité.

Vous accédez toujours à ces fonctions  
par les boutons qui se trouvent au-dessus  
du gestionnaire d’opérations mais l’affichage 
se fait dans une fenêtre à part et qui peut être 
déportée sur un autre écran. Vous pouvez donc 
continuer à créer ou modifier des opérations 
pendant la simulation.

Les utilisateurs qui souhaitent conserver  
les anciens modules de simulation peuvent  
le faire par paramétrage.

Cette nouvelle simulation permet de visualiser 
les opérations Transformées ainsi que les axes 
rotatifs.

SIMULATION D’USINAGE MASTERCAM



ÉVOLUTIONS DE DESIGN

modifiCation des fonCtions 
Constitutives de solides
La nouvelle fonction de Modification  
des fonctions constitutives de solides permet 
de créer des solides et d’ajouter ou retirer  
des fonctions constitutives bien que le solide 
n’ait pas d’historique.

Pour créer ou retirer une fonction constitutive 
du solide cliquez une face d’une de ses formes 
- bossage ou poche ouverte par exemple. 
Mastercam créé l’outil en solide et laisse la solide 
original inchangé ou bien supprime cette fonction 
constitutive et modifie le solide original.

L’option Supprimer et créer outil permet de 
combiner création de modèles et modification. 
Après création le solide outil issu de la fonction 
Modification des formes constitutives de solides 
se trouve au même endroit de la pièce  
que la fonction constitutive qu’il a remplacé.

Supprimer une fonction constitutive du solide  
et création de l’outil correspondant

modifiCation de Congés sur solide
La nouvelle fonction de Modification de congés 
sur solide permet de changer le rayon d’un 
congé bien que le solide n’ait pas d’historique.

Vous pouvez propager la modification  
par tangence ou par recherche de congés  
d’un même diamètre.



suppression de Congés sur solide
La nouvelle fonction de Suppression de congés 
sur solide permet de supprimer des congés bien 
que le solide n’ait pas d’historique.

Vous pouvez supprimer les congés par tangence 
ou par recherche de congés d’un même diamètre.

axes de trous de solides
La fonction Axes des trous de solides permet  
de créer l’axe des trous cylindriques d’un solide 
- que ce solide ait un historique ou pas. L’axe 
est créé en utilisant les attributs courants ;  

un point ou un cercle peuvent aussi être ajouté 
suivant paramétrage.

Les trous cylindriques sur lesquels vous pouvez 
utiliser la fonction :

• Trous débouchants

• Trous borgnes

• Trous noyés dans le solide

• Trous interrompus

Exemple de création d’axes de trous

ÉVOLUTIONS DU FRAISAGE

renishaw produCtivity+
Mastercam X7 propose Renishaw’s Productivity+ 
pour intégrer de la mesure dans les programmes 
CN. Ceci permet d’utiliser un palpeur pour 
mesurer la position d’un montage, sa position 
angulaire et/ou des dimensions critiques. 
Mastercam Productivity+ élimine la mesure  
des jauges d’outil, simplifie les montages de pièce 
et élimine tout autre temps de réglage manuel 
ainsi que les erreurs humaines.



nouveau gestionnaire d’outils
Le nouveau gestionnaire d’outils de Mastercam 
propose une nouvelle façon de créer et gérer 
vos outillages coupants. Cette application n’est  
actuellement disponible que pour le fraisage.  
Ce gestionnaire d’outils est un module 
indépendant de Mastercam et peut-être 
dupliqué dans tous les services de l’entreprise 
concernés par les outillages de coupe.

Le nouveau gestionnaire d’outils de Mastercam 
permet de gérer l’ensemble des composants 
des outils et de créer des outils assemblés.  
Il comprend aussi une base de données  
de coupe.

Enfin il vous permet d’importer les données  
des fabricants.

outils assemblés
Avec le nouveau gestionnaire d’outils  
de Mastercam vous pouvez créer des outils 
assemblés en “drag and drop” à la souris.

ÉVOLUTIONS DE LA BASE DE DONNÉES OUTILS

Sélectionnez une allonge (Extension)  
dans la page des composants  

et faite-la glisser jusqu’à la position appropriée  
dans l’arbre de construction de l’outil assemblé.



ÉVOLUTION  
DU FRAISAGE 2D

utilisation du multi-Core (multi-
threading) en fraisage 2d
L’exploitation du Multi-core est maintenant 
étendue au fraisage 2D. Ce qui permet  
de calculer les trajectoires d’outil en utilisant 
tous les cores de vos processeurs. Ce calcul 
parallèle diminue beaucoup les temps de calculs. Exemple de calcul multi-core

en fraisage 2D dynamique

ÉVOLUTION DU TOURNAGE

nouvelle stratégie d’ébauChe 
dynamique
La stratégie d’ébauche dynamique est prévue 
pour usiner des matériaux durs au moyen  
de plaquette rondes type bouton.

La plongée de l’outil est graduelle, l’outil reste  

engagé dans la matière plus longtemps et vous 
utilisez une zone plus grande de la plaquette.  
Le résultat est une longévité plus grande  
de l’outil et des temps de coupe plus courts.

INTERFACES

mise à jour en version
• AutoCAD : 2013 • Catia : V5 R22 • Parasolids : Version 25 • Rhino : V5

ÉVOLUTION DU MULTI-AXIS

trajeCtoires osCillantes dans 
les stratégies Courbes 5 axes 
et roulant 5 axes
Les trajectoires oscillantes améliorent la durée 
de vie des outils coupants en permettant 
l’utilisation de toute la hauteur de coupe  
de l’outil - en fonction des formes de la pièce - 
et particulièrement en détourage.



M
as

te
rc

am
 e

st
 u

ne
 m

ar
qu

e 
co

m
m

er
cia

le
 d

ép
os

ée
 d

e 
CN

C 
So

ft
w

ar
e,

 In
c.

 ©
Co

py
rig

ht
 1

98
3-

20
12

 C
N

C 
So

ft
w

ar
e,

 In
c.

 -
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
. L

es
 a

ut
re

s 
m

ar
qu

es
 c

ité
es

 a
pp

ar
tie

nn
en

t à
 le

ur
s 

pr
op

rié
ta

ire
s 

re
sp

ec
tif

s.
 

Le bouquet FAO Mastercam

Mastercam Fraisage
Programmation fraisage 2 à 5 axes simultanés

Mastercam Tournage
Programmation tournage

Mastercam Décolletage
Programmation de décolleteuses

Mastercam Fil
Programmation d’électro-érosion à fil 2 à 4 axes

Mastercam Art
Conception et usinage de modèles artistiques 

Mastercam pour SolidWorks®

Mastercam dans Solidworks®

Mastercam Router
Programmation usinage bois

Le bouquet FAO Mastercam

Imp. Le Galliard / Cesson-Sévigné / 02 99 83 16 28

Importateur : YP Technologie
E-mail : infos@mastercam-france.com
Site : www.mastercam-france.com

167,000Total Installations

50

100

150

*Source : CIMdata, Inc.

Mastercam est depuis
 plus de 17 ans
  le logiciel de FAO
 mécanique
 le plus vendu
 dans le monde*.

Centre de compétence
Mastercam

Yannick
Etiquette


