release note de l a version 1.4

ADDITIVE

Imprimez des pièces précises
à partir de géométries exactes

4D_ ADDITIVE, LE G AMECHANGER DE L’ IMPRESSION 3D

4D_Additive est une passerelle technologique entre la CAO et l’impression 3D,
une solution logicielle qui redéfinit la gestion de données pour la fabrication additive.
UNE FABRIC ATION ADDITIVE PRÉCISE E T D ’ E XCELLENCE AUX NORMES C AO

Exclusif sur le marché, 4D_Additive importe les formats CAO courants, dont les modèles CATIA, NX, SolidWorks, CREO, Inventor, I-DEAS, .IGES, .STEP et .JT avec leurs informations de fabrication produits (PMI), leurs attributs et l’historique de construction. Les interfaces de lectures/écritures sont développées en continu.
Un descriptif des interfaces de lectures/écritures est disponible en pages 6 et 7 de
cette brochure. Contactez-nous pour en savoir plus.
2

4D_Additive répare, prépare, optimise les données en géométrie B-Rep exacte pour
des impressions d’excellence aux normes des standards d’ingénierie CAO - VDA
4755/2.
UNE R&D INVES TIE POUR DES ATELIER S
E T DES OUTIL S INNOVANT S

Notre centre de R&D lyonnais développe en continu de
nouvelles fonctionnalités et des partenariats techniques
(Substance by Adobe, HP, Photocentric, Ultimaker, Volumic,
Weirather…) pour que les utilisateurs de 4D_Additive bénéficient des meilleurs outils et ateliers pour leurs impressions 3D.

• NX™

À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUS VOS PROJE T S

Contactez notre équipe pour plus de renseignements techniques et des
démonstrations de 4D_Additive, sur site ou en ligne.
Au 04 78 61 79 42 ou par mail info@fr.coretechnologie.com

• CATIA®
• SOLIDWORKS®
• Creo®
• JT
• STL
• STEP
• ACIS®

CoreTechnologie est sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous
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MANUFACTURING TOOLS

ATELIER CORRECTION ET RÉPARATION
cor r ec t ion e t simplific at ion de s m a ill age s

• C
 es nouvelles fonctionnalités réparent et simplifient les modèles triangulés issus
de 3D Scan ou de fichier type STL.
• L
 a technologie Marching Cube permet d’obtenir très rapidement et sans effort
un volume fermé pour une impression de qualité.
• L
 ’outil Mesh Simplification réduit très fortement le nombre de triangles
nécessaires pour décrire un objet sans en modifier son aspect.

ATELIER ANALYSE ET MODÉLISATION
découpe

• Modes de découpe disponibles : tenons, joins à recouvrement, puzzle.
• A
 jout de la création d’une pièce d’assemblage distinct dans le mode d’assemblage par tenons.
cocon

• L’outil Cocon génère l’empreinte exacte d’un objet pour la création d’un moule.
l at t ice s

• 18 types de structures lattices disponibles.
• N
 ombreux paramètres personnalisables
dont l’épaisseur variable.
• Détection de fichiers dont l’unité est incohérente.

ATELIER SUPPORT

• C
 réation de supports spécifiques et optimisés
pour les technologies FDM et SLA.

ATELIER ORIENTATION DE LA PIÈCE
dépl acemen t e t rotat ion

• Ajout du mode déplacement absolu.
• N
 ouveaux modes de rotation : par rapport à un des coins de la boîte englobante
ou par rapport à l’axe d’un cylindre.
• L’outil est accessible directement dans le menu contextuel.
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ADDITIVE

Imprimez des pièces précises
à partir de géométries exactes
ATELIER TEXTURES

• Importation des textures Substance by Adobe
Une bibliothèque de 5000 références à disposition pour une
personnalisation à l’infini.
• A
 pplication et modification des textures sur les modèles triangulés.
• Ajout de l’outil d’étiquetage.
• A
 mélioration du calcul des zones de texture : mappage cylindrique et gestion de la périodicité.
• Correction manuelle des mappages.
• Gestion de la transparence pour les textures superposées.
• Génération des déformations par extrusion asymétrique.
• Activation/Désactivation des canaux d’une texture.

ATELIER PLACEMENT ET RANGEMENT
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dupliquer

• L
 a fonction de duplication utilise une représentation simplifiée à base de voxels
permettant l’optimisation de la densité d'imbrication des modèles sur le plateau
d'impression.
pl acemen t e t r épa r t i t ion a s sis t é s pa r l’ in t elligence a r t ificielle

• L
 e placement des pièces dans le volume d’impression prend en compte l’aire de
chaque couche et calcule la répartition la plus homogène possible afin de limiter
les accumulations de chaleur.
• U
 n rapport est produit en fin de calcul pour afficher cette répartition sous forme
d’histogramme.
p ow er cop y au tom at ique

• A
 utomatisation de la duplication des pièces dans un
plateau - particulièrement utile pour le placement de
pièces très similaires.
zone de non fa b r ic at ion

• L
 es zones d’exclusion pour le placement sont maintenant affichées en transparence.

• NX™
• CATIA®
• SOLIDWORKS®
• Creo®
• JT
• STL
• STEP
• ACIS®
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MANUFACTURING TOOLS

ATELIER D’ ENVOI EN IMPRESSION
conne x ion dir ec t e au x impr im a n t e s eos , hp e t photocen t r ic

Les interfaces permettent de contrôler les listes d’impression en attente, la progression des travaux en cours et le statut des machines (états et fournitures). Ces étapes
de connexion et de configuration de l’impression sont fluides et intuitives.
slicing

• C
 réation de tranchages spécifiques et optimisés pour les technologies FDM, SLA
et SLS.
e x p or t

• Fichiers 3MF complets pour machines HP.
• Fichiers GCODE pour les imprimantes Volumic.
• Fichiers GCODE pour les imprimantes Ultimaker.
• Fichiers WLS pour les imprimantes Weirather.
• Possibilité d’exporter uniquement une sélection ou les éléments visibles.
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CONFIGURATION DES MACHINES

• Ajout de nouvelles machines dans le parc.
• A
 jout d’un assistant pour guider l’utilisateur vers la
technologie adéquate.
• M
 ode expert : permet la configuration fine des outils
et ateliers dans 4D_Additive.

SÉLECTION

• Nouvel outil de sélection des triangles.
• Possibilité d’attribuer une couleur aux triangles.

NOUVELLES INTERFACES

• L
 iste des interfaces d’impression 3D, CAO
et de slicing dans le tableau ci-après.
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NOUVEAUTÉS INTERFACES D’IMPRESSION 3D

• NASTRAN : importation et exportation du modèle tessellé.
• AMF : gestion des assemblages et des couleurs.

Imprimez des pièces précises
à partir de géométries exactes
LISTE DES INTERFACES
INTERFACES D’IMPRESSION 3D
3MF

.3mf

AMF

.amf

OBJ

.obj

STL

.stl

INTERFACES CAO STANDARDS

LECTURE ÉCRITURE

VERSION

LECTURE ÉCRITURE

IGES

.iges

5.2 / 5.3

STEP

.step / .stp

AP203 / AP214

INTERFACES CAO NATIVES
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VERSION

VERSION

✅
✅
✅
✅
✅
✅

✅

LECTURE ÉCRITURE

ACIS

.sat / .sab

→ R27

CADDS

.pd / .ps

4→5

CATIA V4

.model / .dlv / .exp / .session

TOUT 4.x

CATIA V5

.CATPart / .CATProduct
.CATDrawing / .cgr

R10 → R417

CATIA V6

.3Dxml

13 → CREO 6.0

CREO
ProEngineer

.prt / .asm / .xpr / .xas

DGN

.dng

DWG

.dwg

FBX

.fbx

I-DEAS

.arc / .unv

→ NX6

Inventor

.iam / .ipt

→ 2019

JT Format

.jt

6.4 → 10.2

XT Format

.x_t / .xmt_txt / .x_b

→ 31

RHINO / Open Nurbs

.3dm

→ RHINO 6

Siemens NX

.asm / .prt

11.1 → NX 12
et CR1847

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

SolidWorks

.sldprt / .sldasm / .prt /
.asm / .slddrw

→ 2019

✅

à not er

✅
✅
✅
✅

• NX™
• CATIA®
• SOLIDWORKS®
• Creo®
• JT
• STL
• STEP
• ACIS®

• 3MF, OBJ, FBX : import des informations de textures.
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• 3MF Export
: gestion de la couleur en lecture et écriture.
• 3MF : amélioration générale du format (import et export) en conformité avec les spécifications du
format (calcul du slice et prise en compte de l’extension « Production »).

MANUFACTURING TOOLS

NOUVEAUTÉ FORMAT D’EXPORT DE TRANCHAGE
• CWS : exportation du tranchage.

FORMAT D’EXPORT DE TRANCHAGE
INTERFACES

EXTENSION

NOM

USAGE

3MF

.3mf

Fichier 3MF

Exportation du résultat du tranchage

ABF

.abf

Fichier Arcam Build

Format standard
pour les machines Arcam

CLF

.clf

Fichier commun
de layers

Exportation de layers
pour les machines Arcam

CWS

.cws

Fichier Weirather

Exportation de layers pour les machines
Weirather

CLI

.cli

Layer commun
Interface

Format de fichier d’interface d’EOS.
Disponible en ASCII et au format binaire

CLS

.cls

Concept Laser Slice

Format de fichier pour les machines
SML et DMLS

CMB

.cmb

Machine à coordonnées binaires

Format de fichier disponible uniquement pour les machines Stratasys

G-CODE

.gcode

Fichier G-code

Format de fichier ouvert standard
pour la plupart des imprimantes FDM

SLC

.slc

Fichier CAO
de tranchage

Format de fichier ASCII de 3D Systems

SLI

.sli

Layer de tranchage

Format de fichier d’interface d’EOS
et de 3D Systems basé sur la version
binaire du format CLI. Génération possible d’un .sli par body

SLM

.slm

Fichier SLM Build

Format de fichier propriétaire
de SLM Solutions

SSL

.ssl

Layer Stratasys

Format propriétaire de fichier Layer
Stratasys pour les machines Stratasys

SVG

.svg

Scalable
Vector Graphic

Format de fichier 2D ouvert
pour l’exportation de layers
(utilisation en stratoconception)

USF

.usf

Universal Slice File

Format de fichier ouvert basé sur XML
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CATIA® est une marque déposée de Dassault Systèmes. SOLIDWORKS® est une marque déposée de Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. NX® est une
marque commerciale ou une marque déposée de Siemens ProductLifecycle Management Software Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.
Wildfire® ou Creo® et CADDS® sont des marques déposées de Parametric Technology Corporation. JT Open est un membre de la communauté PLM de Siemens.
Inventor® est une marque déposée de Autodesk, Inc.

4D_ADDITIVE

À PROPOS DE CORETECHNOLOGIE
CoreTechnologie est un éditeur de logiciels international implanté en Allemagne, en France,
aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Inde et en Irlande. Dans le domaine de l'interopérabilité, nous sommes le premier éditeur de logiciels de conversion et de collaboration CAO 3D
innovantes pour répondre aux futurs challenges de nos clients, d’optimiser l'interopérabilité
et de soutenir les organisations en rationalisant leur gestion du cycle de vie des produits.
Nous travaillons avec des processus automatisés hautement perfectionnés et nous
conservons une longueur d'avance sur les technologies les plus innovantes. Notre priorité
absolue : que nos solutions s'adaptent à toutes les prochaines exigences techniques et
humaines. Nos 400 leaders-clients sont les grands acteurs de l'automobile, de
l'aérospatiale, de l'ingénierie mécanique et de l'industrie des biens de consommation.

Détroit

Dublin
Lyon

Francfort
Turin
Tokyo
Bangalore

Filiale
Centre de développement
Revendeurs principaux

Marques déposées: CATIA® et SOLIDWORKS ® sont des marques déposées de Dassault Systèmes. Le logiciel NX™
dans le portfolio de Tecnomatix ® est une marque déposée de Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
Creo ® est une marque déposée de PTC Inc. 3D_Evolution ® est une marque déposée de CT CoreTechnologie GmbH.

les plus complets disponibles à ce jour. Notre objectif est de développer des technologies
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www.coretechnologie.com

ALLEMAGNE

FRANCE

JAPON

U.S.A.

CoreTechnologie GmbH

CoreTechnologie Vente

CoreTechnologie Asia Co. Ltd

CoreTechnologie Inc.

Klinger 5

151 Route de Vourles

〒 100-0006

20750 Civic Center Drive, Ste 370

D-63776 Mömbris

F-69230 Saint-Genis_Laval

Tokyo Chiyoda-ku Yurakucho

Southfield, Michigan 48076

Téléphone: +49 (0)6029 98999-10

Téléphone: +33 (0)4 78 61 79 42

1-6-3 Hibiya Eisen Bldg.

Téléphone: +1 (248) 996 8464

info@de.coretechnologie.com

info@fr.coretechnologie.com

Téléphone: +81 (0) 3 35 91 26 19

info@us.coretechnologie.com
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info@jp.coretechnologie.com

