
 

 

QUOI DE NEUF DANS LA VERSION 5 
GENERAL 

 Enregistrer et ouvrir fichiers d’état de projet, optimisé et « Prêt pour sortie »    
 Inversion rapide des sélections du filtre 
 Les icônes dans les listes de pièces et matériaux affichent maintenant des infobulles 
 Définir placage de chant via le fichier de liste de pièces de S2M CncRun.txt 
 Définir alignement de grain via le fichier de liste de pièces de S2M CncRun.txt 
 Afficher nom de salle au lieu du numéro de salle sur l’impression des plans de coupe 
 Contrôle de la largeur des colonnes sur l’impression des plans de coupe  
 Afficher le trajet d’outil pour équarrir les chutes sur l’impression des plans de coupe (Nesting) 
 Importation des fichiers Blum DYNAPLAN BXF 
 Modifier les noms de calques DXF à l'importation 
 Éditeur de forme de pièce 
 Éditeur d’opérations 
 Imprimer une plage de pages 
 Imprimer des feuilles de pièces pour les opérations CN secondaires 

 

LABEL-IT   

 Symboles d’orientations élargies pour perceuses horizontales   
 Champ Description de matériel 
 Variables texte de largeur et longueur de coupes de pièce 
 Variables texte de largeur et longueur nominales de pièce 

 

CATALOGUE DE MACHINES 

 Option Face Vers le Haut pour perceuses horizontales   
 Pour pièces avec forme, un deuxième programme silencieux en miroir  est créé pour perceuses 

horizontales   
 Lien Perceuse horizontale pour Biesse ELIX 
 Lien Perceuse horizontale pour Gannomat Index Pro  
 Lien Autre pour Weinig  French Miter 
 Lien Autre pour Biesse Door Machine 
 Option d’inverser l’ordre de coupe pour SCM Wincut 
 Pour pièces avec usinage de contour complet (avec surcote), ajout d’une compensation pour les valeurs 

de EDX et EDY 
 

CATALOGUE DE MACHINES 

 Tolérance de diamètre pour les mèches 
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