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OUR 
STORY

L’idée est née en 2001, nous n’étions pas d’accord 

avec la croyance qui dominait l’industrie à l’époque 

et qui stipulait que l’apprentissage était la meilleure 

façon de programmer les robots industriels.  Nous 

avons donc décidé de montrer que la programmation 

hors-ligne, basée sur un logiciel de CFAO, était la 

solution vers plus de productivité et de qualité.

C’est en 2002 que nous avons dévoilé la première 

version du logiciel de CFAO robotique : Robotmaster. 

Une réponse exceptionnellement positive des 

fabricants et des intégrateurs de robots nous 

confirmait que nous étions bien sur la bonne voie. 

Cela nous a amené à combiner notre expertise 

en technologies de développement CFAO avec 

des mathématiques appliquées et cinématiques 

de robots pour ainsi parfaire et étendre les 

fonctionnalités présentes dans Robotmaster.

Les années suivantes, nous avons continué 

à améliorer le logiciel, lui permettant ainsi de 

supporter un grand nombre de robots industriels 

pour de multiples industries. Aujourd’hui, les robots 

programmés grâce à Robotmaster sont performants 

dans des applications aussi variées que le détourage, 

la découpe,  l’usinage,  l’ébavurage,  la soudure, le 

polissage, le sablage, la peinture et plus encore.

Les qualités de Robotmaster ne sont d’ailleurs 

pas passées inaperçues, récoltant louanges et 

compliments auprès de ses clients mais aussi de 

différents médias. Ainsi, la capacité du logiciel à 

rendre la programmation des robots industriels facile, 

rapide et efficace lui a valu le prix « Game Changer 

For Motion Control » à la conférence RoboBusiness 

de 2013. En 2015, le magazine CIO Review nous 

a nommés dans sa liste des 20 fournisseurs de 

solutions robotiques les plus prometteurs.

Dorénavant membre de la famille Hypertherm et 

opérant en tant que « Hypertherm Robotic Software 

Inc. », nous avons le privilège de pouvoir bénéficier 

de l’infrastructure mondiale d’Hypertherm pour 

satisfaire rapidement à l’évolution des besoins et 

des défis de l’industrie, facilitant ainsi la tâche des 

programmeurs et des intégrateurs du monde entier, 

pour les aider à obtenir des résultats optimaux.

s à améliorer leur 

ORYORYt de programmerORYORYfacilement et efficacement leurs robots. Notre logiciel,TORYTORY
leader en programmation hors-ligne, offre de nombreux

outils simples et rapides, qui permettent de programmer 
les robots pour de multiples applications, économisant

ainsi temps et argent et maximisant le retour sur
investissement.
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OUR 
TEAM

Nous avons réuni une équipe exceptionnelle de 

chercheurs et de spécialistes des technologies 

nécessaires au bon développement du logiciel. 

Cette équipe élabore des outils qui simplifient 

la programmation des robots pour nos clients et 

développe notamment les noyaux cinématiques, 

l’optimisation mathématique, la simulation, et les 

algorithmes de CFAO qui sont à l’avant-garde de la 

technologie robotique, et qui constituent la base de 

nos solutions.

L’équipe Robotmaster est dévouée à tenir sa 

promesse envers les industries robotiques et 

manufacturières, envers nos partenaires et nos 

clients, et cela continuera à consolider notre place 

en tant que leader innovateur en solutions de 

programmations pour robots.

Tout aussi important, nous avons créé des alliances 

stratégiques avec les plus grands acteurs de la 

robotique industrielle pour nous assurer de fournir 

des solutions de pointe parfaitement intégrées à nos 

utilisateurs.

Chez Hypertherm, nous ne sommes pas juste 

des employés, nous sommes tous des associés. 

Posséder une part de son entreprise est une source 

de motivation puissante qui assure que nos clients (et 

non pas les investisseurs) sont notre priorité numéro 1. 

En tant qu’associé, nous nous assurons de concevoir 

un produit de la plus haute qualité et d’offrir un service 

sans égal.

0% sur les robots  -  Notre

EAMEAMet en pleine expansion est AMAMformée de chercheurs, de développeurs et d’ingénieursEAMEAM
qui portent leurs recherches sur la création d’outils 

novateurs qui permettront de meilleurs performances
des robots et ce pour une gamme grandissante 

d’applications.
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CAD/CAM
FOR
ROBOTS

PERMET À VOTRE ROBOT DE FA IRE DES 
P IÈCES EN PETITES  SÉR I ES ,  VO IR MÊME 
DES P IÈCES UN ITA IRES !

Robotmaster réduit considérablement le temps de 

programmation en générant directement le code 

robot depuis ses outils de CFAO.

MAX IM ISE LA PRODUCTIV ITÉ  ET LA 
RENTAB I L ITÉ  DE VOTRE ROBOT

La programmation dans Robotmaster se fait 

totalement hors-ligne, séparant ainsi la planification 

d’un projet de la production en cours. Ultra-réaliste, 

son module de simulation permet de considérer sans 

erreur l’espace de travail, l’orientation de la pièce et 

les contraintes.

S IMPLI F I E  LES TÂCHES LES P LUS 
COMPLEXES

Robotmaster permet d’être au plus proche de la 

conception, en créant des trajectoires robotiques 

précises, optimisées pour votre procédé de 

fabrication et votre outillage, sans création de points 

d’apprentissage.

L I BÈRE LE  PROGRAMMEUR DE LA 
PROGRAMMATION!

Robotmaster offre des interfaces graphiques, 

intuitives, et personnalisées selon vos applications, 

permettant ainsi à votre expert en procédé 

d’utiliser ses connaissances et son expérience afin 

d’obtenir les meilleurs résultats sans avoir à devenir 

programmeur.

Robotmaster offre des fonctionnalités complètes et sans égales 

de programmation hors-ligne pour robots -  Simplicité et précision 

dans le contrôle des mouvements du robot et génération rapide 

des trajectoires de n’importe quelle taille, tout en ayant un 

minimum d’intervention du programmeur.

très grande expérience en logiciel de

RRAO (conception et fabrication assistéeRRpar ordinateur) nous a permis de créer une RR
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DÉCOUPE/ DÉTOURAGE
Les cellules de travail robotisées sont des solutions économiques et flexibles 

pour découper des formes complexes en 2D ou 3D que ce soit au laser, au 

plasma, au jet d’eau, par oxycoupage, par usinage/détourage ou avec des lames/

couteaux, et ce avec une très grande vitesse et une grande précision, sans 

avoir à rajouter d’étapes de finition. Robotmaster génère automatiquement des 

trajectoires et des transitions fluides, sans erreur, exploitant ainsi vos préférences 

techniques pour découper des formes précises, faire de vrais arcs et contrôler 

avec flexibilité les axes externes.

SOUDURE
La soudure robotisée augmente la productivité d’une entreprise et permet de 

réaliser des soudures de très haute qualité dans un contexte de pénurie de 

soudeurs qualifiés. Robotmaster s’affranchit des limites de programmation en 

automatisant les trajectoires et les paramètres de soudure, améliorant ainsi le 

rendement et la consistance, et ce, peu importe la taille du lot ou la complexité 

de la pièce.

PULVÉRISATION
Les robots peuvent contrôler précisément l’angle de pulvérisation, la vitesse et 

l’intensité pour une couverture complète et uniforme de surfaces complexes. 

Robotmaster peut simuler le dépôt de couches en utilisant les paramètres de 

pulvérisation pour automatiser la programmation de trajectoires optimisées, 

assurant ainsi une couverture complète sur toutes les surfaces sans effort.

CORE OF
YOUR
PROCESS

OUROURoffrant des outils adaptésOUROURaux exigences spécifiques de chaque procédé,URUR
f i t ti i t iti t t ti é
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POLISSAGE / SABLAGE / RECTIFICATION
Les robots permettent d’obtenir une finition de haute qualité, consistante, 

avec un rendement plus important tout en réduisant l’exposition des 

travailleurs aux polluants, aux bruits et à la monotonie des tâches 

qu’impliquent les applications de type meulage, polissage et sablage. 

Robotmaster crée rapidement les trajectoires des robots, directement 

depuis le modèle CAO, même pour des montages en pièce portée, utilisant 

ainsi son expertise des procédés pour affiner de manière optimale la finition 

de surface et obtenir ainsi des résultats constants.

FRAISAGE
Le fraisage robotisé offre une grande polyvalence pour créer des pièces 

simples ou complexes de différentes tailles, et avec des équipements et 

des coûts d’opération moindres. Robotmaster exploite le plein potentiel des 

robots, sans programmation complexe, en utilisant une approche unique de 

CFAO spécifique à la robotique, pour piloter automatiquement les robots 

utilisés pour faire du fraisage.
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HIGHLY
EFFICIENT
TOOLS 

CIENTCIENTCIENTCIENTp q p ,CIENTCIENT
moindre coût, et avec la rapidité et la 

LSLSres pour faire face LSLSs du monde entier.LSLS
Les notions de singularité, de calibration, de collision, de limite de 

portée, et de régularité des mouvements sont complexes et intrinsèques 

aux systèmes robotisés et peuvent rendre la programmation extrêmement 

complexe.  Robotmaster Interactive Simulation Environment (RISE) est 

un outil unique pour programmer, visualiser et optimiser vos procédés 

rapidement et simplement.

L’environnement unique de Robotmaster 

fournit un contrôle facile et intuitif des 

robots qu’aucun autre système de CFAO 

n’arrive à égaler.

ystème de CFAO 

Les positions et trajectoires du robot sont 

facilement modifiables, manuellement 

ou de manière automatique, en cliquant 

et en faisant glisser soit le bras du robot, 

ses axes, son outil ou bien la pièce.

GHLYD E S  O U T I L S  P O U R  A M É L I O R E R  L A  P R O D U C T I V I T É  E T  L A 

R E N TA B I L I T É

Mouvement 
par joint

Édition manuelle des points 
avant

Édition manuelle des points 
après

Édition de tâches intéractive

Déplacement 
de l’outil ou de 

l’user frame

Interaction dynamique 
combinée



MARQUES SUPPORTÉES

Robotmaster génère 

rapidement des 

trajectoires parfaites 

sans tâtonnements 

fastidieux et 

couteux.



MAIN
FEATURES

ANALYSE DE L’ESPACE DE TRAVAIL
Simplicité d’outils tels que cliquer/déposer pour résoudre des 

problèmes de portée, de positionnement de pièce avec une 

validation et une simulation en temps réel  -  Un outil essentiel pour 

explorer au mieux la configuration de la cellule de travail et définir le 

positionnement optimal de la pièce. 

VISUALISATION FACILE DE L’ESPACE DE TRAVAIL REQUIS PAR TOUTES LES OPERATIONS EN SE 
SUPERPOSANT SUR LES LIMITES DE LA CELLULE DE TRAVAIL 

CLIQUER/ DÉPOSER POUR REPOSITIONNER ET/OU RÉORIENTER LA PIÈCE AVEC UN RETOUR 
DYNAMIQUE MONTRANT L’IMPACT DES CHANGEMENTS SUR TOUTES LES OPÉRATIONS

AIND E S  O U T I L S  P O U R  A M É L I O R E R  L A  P R O D U C T I V I T É  E T  L A 

R E N TA B I L I T É

LA GESTION DES TRANSITIONS
Robotmaster programme facilement des transitions sans collisions 

qui minimisent le temps de cycle entre les opérations.

ROBOTMASTER AUTOMATISE LA TÂCHE FASTIDIEUSE DE DEVOIR BOUGER LE ROBOT JOINT-PAR-JOINT 
POUR CRÉER DES TRAJECTOIRES DE TRANSITION SANS DANGER

ENSEMBLE D’OUTILS AUTOMATISÉ ET SEMI-AUTOMATISÉ POUR ÉLIMINER LES COLLISIONS ET 
ERREURS

OPTIMISE AUTOMATIQUEMENT LA POSITION ET LA CONFIGURATION DU ROBOT POUR PRODUIRE 
EFFICAMENT LA PROCHAINE TÂCHE

OPTIMISATION
Robotmaster propose une visualisation rapide des difficultés et 

des solutions possibles afin d’obtenir facilement des programmes 

optimaux. Son interactivité fait de lui un outil complet pour trouver la 

meilleure réponse, sans intervention en point par point, et ce même si 

les possibilités sont très réduites. Au lieu de l’approche habituelle et 

frustrante par « essai / erreur », il génère rapidement des programmes 

sans erreur et sans nécessairement avoir une grande connaissance 

spécialisée en robotique.

TOUTES LES ERREURS SONT VISUALISÉES ET REPRÉSENTÉES DANS UN ÉCRAN AVEC UN CODE 
COULEUR SELON LEUR TYPE

UNE LISTE COMPLÈTE DE TOUTES LES SOLUTIONS EST GÉNÉRÉE ET CLASSÉE SELON LES CRITÈRES 
CHOISIS PAR L’UTILISATEUR

QUELQUES CLICS DANS L’ÉCRAN D’ERREUR AJUSTENT LES TRAJECTOIRES CORRIGEANT TOUS LES 
PROBLÈMES

CAPACITÉ À OPTIMISER DE MULTIPLES PARAMÈTRES SIMULTANÉMENT NOTAMMENT LA ROTATION ET 
L’INCLINAISON DE L’OUTIL AINSI QUE LES POSITIONS DES AXES ROTATIFS ET LES RAILS

AT
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ÉLABORATION D’UN PROCÉDÉ PERSONNALISÉ
Robotmaster parle votre propre langage  -  Épuré, avec des 

interfaces-utilisateurs spécifiques en fonction des applications 

qui permettent à l’expert en procédé d’élaborer et gérer ses 

paramètres optimaux.

L’INTÉGRATION DES PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES AU PROCÉDÉ DE L’UTILISATEUR (SOUDURE, 
DÉCOUPE, ETC.) EST SIMPLIFIÉE AVEC DES ÉCRANS PERSONNALISABLES QUI DÉFINISSENT 
L’INTÉRACTION, LA TERMINOLOGIE ET LES RÉGLAGES PROPRES À L’APPLICATION

LES PARAMÈTRES DE PROCÉDÉS PEUVENT ÊTRE CRÉÉS, MODIFIÉS ET TOTALEMENT 
CONTRÔLÉS PAR L’UTILISATEUR SOIT POUR LE PROGRAMME ENTIER, SOIT POUR CERTAINES 
OPÉRATIONS OU BIEN POUR CERTAINS POINTS SÉLECTIONNÉS

CONTOUR 6-AXES
Puissante, la programmation intégrée 

des contours 6 axes permet à l’expert 

en procédé de créer des programmes 

sans avoir à apprendre de notions 

complexes de CFAO ou d’avoir des 

compétences spécialisées en simulation 

de robots.

IDENTIFICATION ET PROGRAMMATION DES CONTOURS EN 
1 CLIC MÊME POUR DES ARÊTES COMPLEXES POUR TOUS 
MODÈLES CAO

POSSIBILITÉ D’ÉDITER FACILEMENT LES CONTOURS, SANS 
AVOIR DE COMPÉTENCES EN CFAO

CAPACITÉ DE MODIFIER DYNAMIQUEMENT LES 
TRAJECTOIRES POUR CHANGER LA POSITION ET/OU 
L’ORIENTATION DE L’OUTIL

PUISSANTE ET DE POINTE, LA CRÉATION DE 
CONTOURS EST SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE POUR LA 
PROGRAMMATION DES ROBOTS

LA GESTION DES AXES EXTERNES
Avec Robotmaster, la cellule entière, dont les axes externes, est gérée 

comme un seul système intégré  -  Le contrôle de mouvements de 

ces axes est aisé, que ce soit des rails ou des axes rotatifs,  et permet 

d’optimiser pleinement le traitement de pièces très grandes et/ou 

très complexes.

CAPACITÉ D’INDEXATION DES AXES EXTERNES ET/OU DE LES PROGRAMMER POUR CONTRÔLER 
PLEINEMENT LEURS MOUVEMENTS

COORDINATION SIMULTANÉE DES AXES EXTERNES POUR UNE ORIENTATION IDÉALE DE L’OUTIL

LA PLEINE PUISSANCE DE L’OUTIL D’OPTIMISATION DE ROBOTMASTER POUR CONTRÔLER TOUS LES 
AXES EXTERNES




