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Logiciel de fabrication additive tout-en-un

FLUX DE TRAVAIL D’IMPRESSION 3D SIMPLIFIÉ 
4D_Additive a été conçu pour vous faciliter la vie. Notre suite logicielle innovante est le 
pont technologique entre la CAO et l'impression 3D et redéfinit la gestion des données 
pour la fabrication additive - pour toutes les technologies et machines d'impression 3D 
du marché.
 
L'interface graphique, ergonomique et conviviale de 4D_Additive offre une expérience 
utilisateur unique de type «Application» qui accompagne parfaitement le travail spéci-
fique à l'impression 3D.

Grâce à 4D_Additive, les données CAO sont préparées rapidement, facilement et avec un 
seul logiciel. Notre équipe de recherche et développement implémente en continu des 
nouveautés et des outils de pointe pour atteindre le niveau technique le plus élevé de la 
fabrication additive.

QUALITÉ ET PRÉCISION
4D_Additive offre des outils performants 
pour réparer les modèles CAO et STL, 
exécuter l'imbrication (Nesting 3D), l'ana-
lyse, la modélisation, la texturisation et 
créer des supports et des structures en 
treillis avancées (Advanced Lattices).

Une qualité de fabrication optimale 
est garantie par le noyau géométrique 
hybride qui supporte les fichiers STL et 
la géométrie CAO exacte.

Des interfaces permettent d’im-
porter 24 formats CAO majeurs 
- tels que CATIA, NX, SolidWorks, 
Creo, Step et JT – et fournissent 
également les dimensions, les 
tolérancements, les vues et 
caractéristiques de conception.

Les partenariats technologiques avec Substance d'Adobe, EOS, HP, Photocentric 
et Weirather assurent l’accès à un large panel de textures ainsi qu'une connexion 
directe avec de nombreuses imprimantes 3D.

2

ADDITIVE    MANUFACTURING TOOLS 

CONNECTER 
LA CAO ET 
L'IMPRESSION 3D :

4D_Additive fourni 
des interfaces 
robustes pour 
les principaux 
formats CAO tels 
que CATIA V4/V5/
V6, NX, SolidWorks, 
Solid Edge, Creo, 
Inventor, Rhino, 
Step, Jt, PLMXML, 
Xt, Acis, Iges, Stl, 
3mf, amf, Fbx, Obj, 
Nastran, Vrml, 
Collada... et de 
nombreux autres 
formats.
 



REMPLISSAGE DU PLATEAU INTELLIGENT 
Le module d’imbrication intelligente 2D et 3D 
(Nesting) de 4D_Additive assure un remplissage 
automatique, rapide et fiable, garantissant une 
densité de construction élevée et une qualité 
de surface optimale. La fonction Nesting repose 
sur une technologie multiprocesseur ultra-performante et assure une vitesse, une précision 
et une densité d'imbrication optimales ainsi qu’une répartition homogène des pièces sur le 
plateau de fabrication afin de prévenir les concentrations de chaleur.

Pour la fabrication en série, la nouvelle stratégie Powercopy permet un remplissage extrê-
mement rapide de pièces identiques avec une densité de chargement maximale. Un rapport 
indique l’homogénéité de la répartition des pièces imbriquées.

Des fonctions d’analyse dédiées permettent de vérifier la qualité de l’imbrication calculée 
par la fonction de Nesting et complètent cet atelier. L'utilisateur est assuré d'une impression 
de qualité en détectant les éventuelles collisions - l'espacement exact entre les pièces imbri-
quées étant indiqué par l'analyse des jeux.

CAVITÉS ET TREILLIS 
En quelques secondes, le module Advanced Lattice crée 21 types différents de structures qui 
seront appliquées en remplissage de cavité interne, en remplacement de la matière ou sur 
la surface de l’objet. Ces opérations de modélisation sont utilisées, par exemple, pour alléger 
les composants ou pour la conception d’applications médicales.

De nouvelles structures de type stochastiques, gyroïdes et trabéculaires (simulation de treillis 
naturels) ont été ajoutées. Générées automatiquement, elles sont utiles pour optimiser la 
stabilité, la répartition des contraintes et la résistance aux chocs des pièces.

La variation des zones fonctionnelles et de leur densité ainsi que l'utilisation de différents 
types de treillis permettent une parfaite adaptation de la géométrie aux propriétés exigées. 
Avec la nouvelle interface Nastran, les géométries complexes de treillis sont transmises 
directement aux outils d'analyse par éléments finis pour une vérification sans faille de la 
conception des pièces.
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DES DESIGNS DE SURFACE REMARQUABLES  
Il n'a jamais été aussi facile de créer des designs de surface exceptionnels et personnalisés. 
Le module de texture innovant crée des surfaces et des étiquettes haute résolution sur les 
modèles CAO et STL. Un simple clic suffit pour définir des zones de surface et générer des 
textures, des étiquettes, des lettrages, des logos ou des QR-codes sophistiqués. De plus, le 
logiciel génère et intègre automatiquement l’identification incrémentale des pièces.

La taille, la résolution, la position de la texture sont ajustables visuellement grâce à un affi-
chage précis et photoréaliste. Le logiciel calcule les textures sans distorsion, même sur les 
limites de la surface.

La base de données connectée Substance by Adobe offre plus de 5 000 modèles de textures 
paramétrables pour des personnalisations infinies et une grande liberté de design.

RÉPAREZ VOS MODÈLES CAO ET STL EN QUELQUES SECONDES
4D_Additive assure un contrôle qualité pointu, la réparation et la préparation des modèles 
CAO. Les interfaces directes pour tous les principaux formats évitent l'utilisation de fichiers 
STL approximatifs. Les fonctions de réparation pour les modèles STL et CAO suppriment 
automatiquement les arêtes libres et les triangles inversés, éliminent les espaces, corrigent 
les chevauchements et les faces vrillées. Les fonctions de filtrage repèrent les erreurs rési-
duelles et les corrigent en quelques secondes grâce à des fonctions de réparation faciles à 
utiliser.

Grâce à la nouvelle technologie Marching Cube, les modèles STL triangulés et Scan 3D, 
comportant des milliers d'arêtes non connectées, de triangles inversés ou superposés ou 

toute autre erreur, sont automatiquement réparés pour obtenir des volumes parfaits en 
quelques secondes.

La fonction Mesh Simplification réduit efficacement le nombre de triangles et la 
taille du fichier des modèles tessellés.
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SUPPORTS AVANCÉS
L'outil de positionnement multicritère place automatiquement vos pièces afin 
d’obtenir la meilleure qualité d'impression et de post-traitement.

L'outil d'analyse contrôle la rugosité de surface et la précision des éléments fonc-
tionnels à partir de résultats d'expérimentations physiques. Associés à l'analyse de la 
géométrie et de la rugosité du support, la qualité et le temps d'impression sont facilement 
et rapidement optimisés.

Les supports SLA sont entièrement paramétrables et faciles à utiliser. Ils sont créés automa-
tiquement, semi-automatiquement ou manuellement. La fonctionnalité de modélisation des 
supports permet d'ajouter, de supprimer et de modifier vos supports. Les supports SLA sont 
générés en géométrie B-Rep exacte et légère, modifiable avec précision.

La nouvelle fonction de support FDM crée une visualisation des supports nécessaires, puis les 
génère directement dans le Slicer pour une adaptation flexible et un démontage facile. Cela 
garantit également une qualité de pièce élevée et la consommation minimale de matériau. 
Les supports sont adaptables à tous les types de matériaux tel que le Peek, ou de filaments 
chargés (carbone, verre, aramide ...), ainsi qu'à de nombreuses technologies d'impression.

OUTILS D'ANALYSE 
L'analyse de l'épaisseur des parois identifie les zones trop fines pour être imprimées avec 
la technologie utilisée. La fonction de détection de proximités des parois et autres détails 
contrôle la faisabilité de l'impression et met en évidence les zones qui doivent être redessi-
nées pour une impression réussie.

La fonction Massive Zone indique les zones où le matériau est dense et où se logent des 
concentrations de chaleur potentielles. Cette analyse est utilisée en association avec la fonc-
tion d'évidement (Hollowing) et Lattices pour réduire la chaleur, le poids et les coûts.

L'atelier d'analyse de l'orientation intègre la 
détection des parois supérieures et inférieures, la 
rugosité, la géométrie et l'accessibilité du support. 
La détection des parois supérieures et inférieures 
fonctionne parfaitement avec notre Buildmanager 
SLS et SLM. L'analyse de la rugosité permet à l'uti-
lisateur de contrôler l'effet d'escalier en fonction 
de l'orientation de la pièce, avant l'impression. 
L'accessibilité des supports identifie la complexité 
potentielle du retrait des supports.
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TRANCHAGE ET HACHURAGE
Les fonctions de tranchage et d’hachurage pour les technologies FDM, SLA et DLP et le ges-
tionnaire de fabrication complet de stratégies pour les technologies SLS et SLM, utilisent le 
calcul multiprocesseur pour garantir une vitesse de calcul incomparable.

Le trancheur dispose également de stratégies de hachurage avancées et d'un générateur de 
G-CODE. L'affichage des couches permet, grâce à un lecteur 3D haute résolution, d'évaluer le 
degré de réussite de l'impression pour la FDM.

Les paramètres de tranchage sont directement issus de la base de données technologique, 
différents motifs et modèles de hachures sont disponibles. Les résultats sont exportables 
aux formats standards de tranchage tels que abf, cli, clf, cmb, slc, sli, svg, sls et g-code.

4D_Additive peut également découper des données CAO exactes. Il est possible de générer 
des courbes de tranchage exactes sous forme de graphiques vectoriels sauvegardés au 
format .svg par exemple. Les courbes exactes accélèrent et améliorent la précision du pro-
cessus d'impression.

OUTILS DE DÉCOUPE ET DE MODÉLI-
SATION
Les outils de découpe ingénieux permettent 
à l'utilisateur de découper facilement des 
modèles STL et CAO avec différents types 
de découpe afin de créer automatiquement 
des assemblages tels que des joints à 
recouvrement, des tenons, des puzzles et 
des lignes brisées.

Les outils de modélisation directe de 
4D_Additive travaillent sur des modèles 
CAO précis pour modifier facilement les 
géométries pour la fabrication additive. 
Il est ainsi plus facile de supprimer des 
caractéristiques, de modifier le diamètre 
d'entrée et la position des trous ou de créer 
des congés et des surfaces offsets.

Les modèles CAO sont également enregis-
trables au format STEP à n'importe quel 
stade du processus.
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BASE DE DONNÉES DES MACHINES ET 
DES TECHNOLOGIES
Dans la base de données sont stockés tous les 
principaux types de machines avec l'espace de 
construction et les paramètres technologiques 
tels que l'épaisseur de la couche, la précision 
- par exemple le diamètre minimal du trou, 
ainsi que les matériaux et les coûts applicables. 
Cette base de données peut être complétée par 
des machines et des paramètres définis par 
l'utilisateur.

De plus, un nouvel assistant guide l'utilisateur vers la technologie d'impression et la machine 
les plus efficientes en fonction des pièces et des matériaux.

CONNEXIONS DIRECTES AUX IMPRIMANTES
Au-delà de la capacité d'envoyer les données d'impression sous forme de fichiers STL, 3MF 
ou des principaux formats de découpage, les interfaces intégrées pour EOS, HP, Photocentric, 
et Weirather permettent d'envoyer les travaux d'impression directement aux imprimantes.

Cela comprend une connexion certifiée vers la dernière version de HP Buildmanager 
ainsi qu'une intégration complète d'EOS Print 2.0. De plus, des fichiers G-CODE sont 
disponibles pour Volumic et Ultimaker ainsi que des fichiers WLS spécifiques 
pour les imprimantes SLS de Weirather.
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GERMANY 
CoreTechnologie GmbH 

Klinger 5

D-63776 Mömbris

Phone: +49 (0)6029 98999-10

info@de.coretechnologie.com

 

FRANCE 

CoreTechnologie Vente

151 Route de Vourles

F-69230 Saint-Genis_Laval

Phone: +33 (0)4 78 61 79 42

info@fr.coretechnologie.com

 JAPAN 
CoreTechnologie Asia Co. Ltd

〒 100-0006

Tokyo Chiyoda-ku Yurakucho

1-6-3 Hibiya Eisen Bldg.

Phone: +81 (0) 3 35 91 26 19

info@jp.coretechnologie.com

 

U.S.A. 
CoreTechnologie Inc.

20750 Civic Center Drive, Ste 370

Southfield, Michigan 48076

Phone: +1 (248) 996 8464

info@us.coretechnologie.com

Detroit Lyon

Frankfurt

Turin

Bangalore

Tokyo

www.coretechnologie.com 

Dublin
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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'interopérabi-
lité, nous sommes le premier éditeur de logiciels de conversion et de collaboration CAO 3D 
les plus complets disponibles à ce jour. Notre objectif est de développer des technologies 
innovantes pour répondre aux futurs challenges de nos clients, d’optimiser l'interopérabilité 
et 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.


