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Introduction

Merci de lire cette auto-formation Mastercam. Elle est conçue pour vous faire décou-
vrir l’interface de Mastercam ainsi que les notions de base. Cette auto-formation 
comprend:

 Une exploration de l’interface de Mastercam, y compris l’interface type ruban, 
la barre de fonctions d‘accès rapide, la barre de sélection, le masquage rapide, 
la barre d’état et les gestionnaires. 

 Une introduction au menu FICHIER de Mastercam, là où vous gérez et 
imprimez les fichiers, modifiez la Configuration du Système, personnalisez 
l’interface à l’aide des Options et accédez à l’aide en ligne, aux Auto-
formations et aux autres ressources Mastercam.

 Une présentation de la zone graphique de Mastercam ainsi que des couches 
et des plans.

But de cette auto-formation
 Découvrir quelques fonctions de Mastercam.
 Créer un Fichier de Configuration et un contexte de travail.
 Manipuler une pièce dans la zone graphique.

Temps à prévoir pour cette auto-formation: 5 heures

Prérequis pour cette auto-formation
Toutes les auto-formations Mastercam ont les pré-requis suivants:

 Connaître le système d'exploitation Windows®.
 Elles ne peuvent pas être utilisées avec la version de démonstration (HLE) de 

Mastercam. Le format des fichiers issus de Demo/HLE (*.emcam) n’est pas 
compatible avec celui de Mastercam (*.mcam). De plus certaines fonctions 
dont la génération de programme CN ne sont pas disponibles.

 Chaque leçon assume que vous avez assimilé les connaissances de la leçon 
précédente. Il est donc conseillé de suivre l’ordre des différents chapitres. 
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 Des fichiers supplémentaires peuvent accompagner une auto-formation. À 
moins que l’auto-formation ne vous donne d’instructions spécifiques sur 
l'endroit où placer ces fichiers, stockez-les dans un répertoire pouvant être 
consulté depuis le poste Mastercam.

 Vous aurez besoin d'une connexion internet pour consulter les vidéos (en 
anglais) indiquées en référence dans les auto-formations. Toutes les vidéos se 
trouvent sur le canal YouTube: www.youtube.com/user/MastercamTechDocs.

 Toutes les auto-formations Mastercam exigent une configuration métrique ou 
English par défaut de Mastercam pour fonctionner. L’auto-formation vous 
demande de charger le Fichier de Configuration correspondant.

IMPORTANT: Les couleurs des images écran de cette auto-formation ont 
été modifiées pour plus de clarté; elles peuvent être différentes de celles 
obtenues sur votre écran. Ceci est sans conséquence sur l’apprentissage du 
logiciel.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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LEÇON 1
1L’interface Mastercam
L’interface type ruban de Mastercam est basée sur le standard graphique de Windows. 
Le ruban est constitué des commandes traditionnelles comme la Barre de fonctions à 
accès direct, les onglets, les groupes d’onglets contextuels, les galeries, les boutons et 
le menu FICHIER. On y trouve aussi des commandes et des boites de dialogue que l’on 
peut déplacer.

Cette section présente rapidement ces divers éléments afin de vous permettre de 
comprendre comment Mastercam fonctionne.

Découvrir l’interface de Mastercam
 Lancez Mastercam en (au choix):
 Double-cliquant sur l’icône 

Mastercam du bureau.
Ou

 Lançant Mastercam à partir 
du menu Démarrer de 
Windows.

Après quelques instants, l’interface Mastercam apparaît.
Ses fonctions vous permettront de créer et usiner vos pièces.

L’image ci-dessous référence les éléments de l’interface Mastercam. Chaque 
élément signalé par un numéro est décrit plus loin. 
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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1 Barre de fonctions à accès direct - Barre d’icônes modifiable de fonctions 
très utilisées qui sont toujours affichées. Cette barre peut être positionnée au-
dessus ou au-dessous du ruban.

2 Onglet - Regroupement de commandes similaires. Les onglets sont disposés 
de gauche à droite dans l’ordre croissant de complexité des fonctions.

3 Groupe d’Onglets - Regroupement de fonctions ayant le même but.

4 Onglet Contextuel - Onglet ne s’affichant que dans certaines conditions. Un 
onglet contextuel présente les contrôles et commandes concernant l'activité 
courante.

5 Info-bulle - Petite fenêtre explicative s’ouvrant quand le curseur de la souris 
est au-dessus d’une fonction.

6 Barre de sélection - Barre d’icônes regroupant les commandes de 
l’Autocurseur et les fonctions de sélection d’entités géométriques dans la 
fenêtre graphique. Il y a 2 modes de sélection: la Sélection Standard et la 
Sélection Solide, qui sont activées selon la fonction en cours d’exécution. 
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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L’AutoCurseur permet de détecter et sélectionner les points clés des entités. 
L’AutoCurseur devient actif chaque fois qu’il vous est demandé de désigner 
une position dans la fenêtre graphique. 

7 Masquages rapides - Groupe de 
fonctions servant à sélectionner 
toutes les entités d’un type donné 
ou seulement des entités d’un 
certain type. La plupart des boutons 
de contrôle sont doubles. Cliquer sur 
le côté gauche ou sur le côté droit 
d’un double bouton permet de 
permuter entre modes de sélection 
TOUT ou SEULEMENT. 

Quand une commande de 
Masquage rapide est active, son 
bouton est allumé. Plusieurs 
Masquages rapides peuvent être 
actifs en même temps. 

8 Barre d’état - Barre située en bas de l’écran qui indique les coordonnées du 
curseur et donne un accès rapide de modification du plan de construction, du 
plan d’usinage, du RUD ainsi que la valeur Z de construction et d’usinage de 
la zone graphique. La partie droite de la barre d’état propose les commandes 
d’affichage filaire ou ombré ainsi que le réglage d’opacité de la pièce.

Sélection Standard

Sélection Solide
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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9 Repère dynamique - Le repère 
disposé à l’écran vous permet de 
manipuler la géométrie et les plans. 
Les différents composants 
permettent d’effectuer des 
transformations.

10 Gestionnaires - Les Gestionnaires 
contiennent les contrôles des 
Usinages, Solides, Plans, Couches, 
Fonctions récentes et Art. Les 
gestionnaires peuvent être empilés, 
amarrés ou flottants. 

 Gestionnaire d’usinages: 
Liste les groupes d’opérations 
ainsi que les machines-outils 
mises en œuvre pour usiner la 
pièce en cours. Utilisez le 
Gestionnaire d’usinages pour 
créer et modifier les usinages 
et générer le code G.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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 Gestionnaire de solides: 
Liste chaque solide 
composant la pièce à l’écran 
ainsi que l’historique de 
construction et les usinages 
associés. Utilisez le 
Gestionnaire de Solides pour 
modifier la pièce.

 Gestionnaire de plans: liste 
les plans dans le fichier 
courant. Utilisez le 
Gestionnaire de Plans pour 
afficher, créer, modifier, 
sélectionner et organiser les 
plans et décalages d’origine.
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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 Gestionnaire de couches: 
liste les couches du fichier 
courant. Utilisez le 
Gestionnaire de couches pour 
nommer, choisir, allumer ou 
éteindre des couches et 
définir la couche active.

 Fonctions récentes: Permet 
un accès rapide aux dernières 
fonctions utilisées.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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 Gère les éléments qui 
composent le modèle Art à 
l’écran. (Disponible que si 
Mastercam Art est installé)

11 Zone graphique - La zone graphique est l’espace dans lequel sont affichées, 
créées ou modifiées les pièces. Elle indique aussi l’unité utilisée (pouce ou 
mm/métrique), le repère de la vue active et des plans (Plan de construction, 
Plan d’usinage, et RUD).

Boutons communs aux différentes interfaces
Voici les icônes que l’on retrouve sur les différentes interfaces de Mastercam. Elles 
peuvent varier légèrement en fonction de la boite de dialogue à laquelle elles 
appartiennent. 

OK et poursuivre la création Annuler

OK/Sauvegarder Aide en ligne

Appliquer A propos de Mastercam
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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But de l’exercice
 Personnaliser la Barre de fonctions d’accès direct.
 Explorer l’interface ruban.
 Configurer les attributs du système.
 Comprendre la barre de Sélection, AutoCurseur et Coordonnées.
 Utiliser le Masquage rapide.
  Explorer la barre d’état.

Exercice 1-1: Personnalisation de la Barre de Fonctions d’Accès 
Direct (BAD)
La barre de fonctions d’accès direct rassemble les fonctions fréquemment utilisées. 
Elle est toujours affichée au-dessus ou au-dessous du ruban. Il est facile d’y ajouter ou 
retirer des fonctions.

C’est ce que vous faites dans cet exercice.

1 Cliquez sur le menu déroulant de 
barre d'accès rapide et sélectionnez 
Afficher sous le ruban. 

La barre de fonctions d’accès direct 
s’affiche entre le ruban et les 
Gestionnaires.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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2 Cliquez sur la petite flèche à droite 
de la barre d’accès rapide pour 
afficher le menu déroulant et 
choisissez Plus de commandes.

La boite de dialogue d’Options 
s’ouvre.

3 Sur la page de Barre d’accès rapide, 
dans Choix des commandes 
sélectionnez Vue. Puis dans la liste 
des Commandes, cliquez sur Echelle 
auto.

4 Dans la liste des Commandes, cliquez sur Echelle auto, puis cliquez sur le 
bouton Ajouter.

5 Cliquez sur OK et la fonction Echelle 
auto est ajoutée à la Barre d’accès 
rapide.
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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6 Une autre façon d’ajouter une 
fonction est de cliquer-droit sur une 
fonction du ruban puis de cliquer sur 
Ajout à la barre de fonction 
d’accès rapide.

7 Ramenez la Barre de fonctions d’accès rapide au-dessus du ruban.

Exercice 1-2: Découverte de l’interface ruban
L’interface ruban est composée d’onglets dans lesquels sont regroupées des fonctions 
ayant un but commun. Les onglets sont disposés des plus simples vers les plus 
complexes en partant de la gauche. Certains onglets sont contextuels; ils ne s’affichent 
que si l’on a cliqué sur une autre fonction. Par exemple: vous devez charger une 
machine avant de voir affichées les fonctions d’usinage.

Cliquez sur les onglets pour les ouvrir ou cliquez-gauche et utilisez la roulette de la 
souris.

Dans cet exercice, vous allez utiliser les onglets du ruban.

1 Cliquez droit sur le ruban et 
sélectionnez Réduire le ruban. 

La zone graphique est agrandie.

2 Cliquez sur n’importe quel onglet 
pour l’ouvrir. Cliquez dans la zone 
graphique pour cacher à nouveau 
les fonctions de l’onglet.

3 Cliquez-droit sur le ruban puis sur cliquez sur Réduire le Ruban pour voir à 
nouveau le contenu des onglets.

4 Cliquez sur l’onglet MACHINE.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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5 Cliquez sur Fraisage puis sur 
Par défaut pour charger une 
machine.

NOTE: Les types de machines disponibles sont fonction de la version de 
Mastercam achetée (Fraisage, Tournage ou FIL). Si vous ne disposez pas du 
Fraisage, prenez une autre machine.

6 Les onglets contextuels USINAGES 
de FRAISAGE s’affichent.

7 Cliquez sur la flèche Développer galerie du groupe 3D. Les fonctions 
d’usinage correspondantes s’affichent. 

8 Cliquez à nouveau sur l’onglet MACHINE puis cliquez sur Router, Par défaut. 
Découvrez l’onglet contextuel d’usinages Router. Si vous n’avez pas Router, 
choisissez une autre machine.

9 Explorez les différents onglets des fonctions d’usinage.
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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Exercice 1-3: Personnalisation du ruban
Vous pouvez créer un nouveau onglet de ruban et le personnaliser avec les fonctions 
de votre choix. Dans cet exercice, vous allez créer un nouvel onglet, lui ajouter 
plusieurs fonctions, et changer la position de cet onglet sur le ruban.

1 Cliquez-droit sur le ruban et 
sélectionnez Personnaliser le 
ruban.

La boite de dialogue d’Options 
s’ouvre.

2 Sélectionnez Vue dans la liste de droite Personnalisation du Ruban comme 
illustré ci-dessous.

3 Cliquez sur Nouvel onglet (en 
anglais: New tab). New Tab (Custom) 
et New Group (Custom)  
apparaissent alors en bas de la liste 
Onglets principaux. 
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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4 Sélectionnez New Tab (Custom) et 
cliquez ensuite sur Renommer. 
Autrement, cliquez-droit sur New 
Tab et sélectionnez Renommer 
dans le menu contextuel.

5 Tapez Mon Onglet comme Nom 
affiché et cliquez sur OK.

6 Sélectionnez New Group (Custom) dans la liste d’onglets et cliquez 
Renommer. 

7 Tapez Mon Groupe comme Nom 
affiché et cliquez sur OK.
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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8 Sélectionnez Déplacement de la géométrie dans la liste Commandes pas 
dans le ruban de la section Choix des commandes et cliquez ensuite sur le 
bouton Ajouter.

La commande est ainsi ajoutée à 
Mon groupe (Custom).

9 Sélectionnez Zoom sur cible dans la 
liste Commandes pas dans le 
ruban de la section Choix des 
commandes et cliquez ensuite sur 
le bouton Ajouter.

La commande est ainsi ajoutée à 
Mon groupe (Custom).
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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10 Sélectionnez Mon Onglet (Custom) 
et utilisez la flèche vers le haut pour 
positionner l’onglet juste sous 
l’onglet Home (vérifiez que la case 
est cochée, sinon le nouvel onglet 
n’apparaîtra pas dans le ruban).

11 Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Options.

12 Sélectionnez Mon Onglet pour 
visualiser votre onglet personnalisé 
avec les commandes Pan 
(Déplacement) et Zoom sur la 
Cible.

13 Vous pouvez maintenant retourner dans la boite de dialogue Options afin 
d’ajouter des commandes supplémentaires à votre onglet, ou pour réarranger 
l’ordre des onglets dans le ruban.

Exercice 1-4: Configuration des attributs du système pour le 
fichier en cours
Les attributs du système contrôlent les styles de points et de lignes ainsi que les 
couleurs associés aux types d’entités créés par Mastercam. 
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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Vous pouvez changer les attributs des entités sélectionnées dans la zone graphique en 
utilisant les commandes de l’onglet HOME ou en cliquant-droit sur la mini-barre de 
fonctions (voir ci-dessous). 

Même lorsque rien n’est sélectionné dans la zone graphique, vous pouvez fixer les 
attributs du système en utilisant ces commandes. Pour avoir les mêmes attributs du 
système à chaque session, référez-vous aux pages Couleurs et Paramètres CAO de la 
boite de dialogue de Configuration du Système. 

Dans cet exercice, vous allez utiliser les commandes d’attributs situées dans la mini-
barre de fonctions accessible en cliquant-droit la zone graphique.

1 Cliquez-droit dans la zone 
graphique pour ouvrir la mini-barre 
de fonctions et son menu 
contextuel.

2 Cliquez sur le dernier bouton (voir illustration ci-dessus) pour détacher la 
mini-barre de fonctions. Vous pouvez alors redimensionner et positionner la 
mini-barre de fonctions n’importe où dans la zone graphique.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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3 En ne sélectionnant rien dans la 
zone graphique, cliquez sur le menu 
déroulant de Style de ligne et 
sélectionnez le style illustré ci-
contre. 

Les entités créées dès lors le seront 
avec ce style de ligne.

4 Sélectionnez la Largeur de ligne 
comme illustré ci-contre. 

Les entités créées dès lors le seront 
avec cette largeur de ligne.

5 Cliquez sur Couleur filaire et 
sélectionnez la couleur verte comme 
illustré ci-contre.

6 Dans l’onglet 3D FILAIRE du ruban, 
sélectionnez Rectangle. 

Le panneau de commande 
Rectangle s’ouvre.
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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7  Cliquez dans la zone graphique et 
dessinez deux rectangles de 
n’importe quelle taille. (Suivez les 
instructions données dans le coin 
supérieur gauche de la zone 
graphique.) 

8 Cliquez sur OK pour fermer le 
panneau de Rectangle. 

Les rectangles sont créés avec le 
style, largeur et couleur de ligne 
choisis lors des étapes précédentes. 

Les rectangles que vous avez créés 
peuvent apparaître différemment de 
l’exemple de droite.

9 Sélectionnez par une fenêtre un 
rectangle dans la zone graphique.

10 Cliquez sur le menu déroulant 
Couleur filaire et sélectionnez le 
violet.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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Seul le rectangle que vous avez sélectionné devient violet, comme illustré ci-
dessous. 

11 Notez que la couleur par défaut de 
l’affichage filaire n’a pas changé 
dans la mini barre de fonctions. 
Toute entité filaire que vous allez 
créer le sera avec cette couleur 
verte.

12 Cliquez sur le dernier bouton de la 
mini barre de fonctions pour la 
fermer.

13 En ne sélectionnant rien dans la 
zone graphique, revenez aux 
paramètres de Style de ligne et 
Largeur de Ligne illustrés ci-contre. 

14 Ramenez la Couleur filaire au bleu 
standard, comme illustré ci-contre. 

15 Cliquez sur Fichier, Sauvegarder. Nommez votre fichier ATTRIBUTS.mcam et 
sauvegardez le au même endroit que les autres fichiers de cette auto-
formation. 
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 
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CONSEIL: Pour définir des attributs système par défaut persistants d’une 
session à l’autre, utilisez la boite de dialogue de Configuration et sauve-
gardez ces réglages dans le fichier de configuration. Pour plus d'informa-
tions, voir Utilisation des fichiers de Configuration.

Exercice 1-5: Comprendre la barre de sélection et l’Autocurseur
La barre d’icônes de sélection regroupe les commandes de l’Autocurseur ainsi que les 
fonctions de sélection utilisées pour sélectionner les entités dans la zone graphique. Il 
y a 2 modes de sélection: la Sélection Standard et la Sélection Solide, qui sont activées 
selon la fonction en cours d’exécution. 

L’AutoCurseur permet de détecter et sélectionner les points clés des entités. L’Auto-
Curseur devient actif chaque fois qu’il vous est demandé de désigner une position 
dans la fenêtre graphique.

Dans cet exercice, vous allez apprendre à localiser des points et lignes à l’aide des 
commandes AutoCurseur et Coordonnées. 

1 Si nécessaire, ouvrez le fichier 
ATTRIBUTS.mcam que vous avez 
sauvegardé au chapitre précédent.

Votre fichier ne ressemble pas 
forcément à l’exemple ci-contre.

2 Sélectionnez Ligne par 2 points 
dans l’onglet 3D FILAIRE. 

Le panneau de commande Ligne 
par 2 points s’ouvre et Mastercam 
vous demande d’indiquer la 
première extrémité.
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3 Cliquez le menu déroulant 
AutoCurseur et sélectionnez 
Milieu. 

4 Cliquez n’importe où sur l’une des 
lignes supérieures d’un de vos 
rectangles et déplacez la souris vers 
le haut afin de tracer un trait. 

Mastercam utilise automatiquement 
le milieu de l’entité que vous avez 
sélectionnée comme première 
extrémité.

5 Cliquez pour fixer la seconde 
extrémité.

6 Cliquez sur OK dans le panneau de 
commande Ligne par 2 points.

7 Sélectionnez Cercle - Centre dans 
l’onglet 3D FILAIRE.

Le panneau de commande Cercle - 
Centre s’affiche et Mastercam vous 
demande d’entrer le centre du 
cercle.
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8 Sélectionnez Coordonnées 
AutoCurseur dans la barre de 
sélection, (ou appuyez sur la barre 
espace du clavier), pour afficher la 
commande Coordonnées 
AutoCurseur. Vous pouvez alors 
entrer des chiffres, des formules, et/
ou des coordonnées X,Y,Z. 

9 Entrez 0,0,0 comme coordonnées du centre du cercle, puis appuyez sur 
[Entrée].

10 Faites glisser le curseur et cliquez pour fixer le rayon du cercle. Le centre du 
cercle se trouve en 0,0,0. 
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11 Cliquez sur OK dans le panneau de 
commande Cercle - Centre.

12 Si les entités se trouvent en dehors de la zone graphique, cliquez-droit et 
sélectionnez Echelle automatique.

13 Sauvegardez votre fichier.

Exercice 1-6: Utilisation du masquage rapide
Le masquage rapide Mastercam vous permet de sélectionner toutes les entités d’un 
certain type, ou de sélectionner seulement des entités d’un type spécifique. La plupart 
des boutons de contrôle sont doubles. Cliquer sur le côté gauche ou sur le côté droit 
d’un double bouton permet de permuter entre modes de sélection TOUT ou SEULE-
MENT. Vous avez la possibilité de définir plusieurs masquages rapides à la fois.

Survolez avec la souris chaque commande pour afficher la description de la fonction.

Dans cet exercice, vous allez apprendre à sélectionner des entités en utilisant plusieurs 
fonctions de masquage rapide.

1 Si nécessaire, cliquez sur FICHIER, Ouvrir et ouvrez le fichier 
ATTRIBUTS.mcam que vous avez sauvegardé lors des exercices précédents.

2 Avant de commencer cet exercice, 
cliquez sur Annuler tout 
masquage. 

3 Cliquez sur Sélection de toutes les 
entités lignes. 
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Les rectangles et la ligne que vous avez dessinés lors des précédents exercices 
sont sélectionnés dans la zone graphique. Le cercle ne l’est pas puisque c’est 
un arc. 

4 Cliquez sur Annuler la sélection.

5 Sélectionnez Sélection seulement 
des arcs.
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6 Tracez une fenêtre de sélection par deux points afin de sélectionner toutes les 
entités présentes dans la zone graphique.

Comme le montre l’illustration ci-dessous, seul le cercle est sélectionné.

7 Cliquez sur Annuler la sélection
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8 Sélectionnez Sélection de toutes 
les entités d’une couleur et la boite 
de dialogue Tout sélectionner 
s’affiche.

9 Cochez la case bleue puis cliquez sur 
OK.

Le masquage rapide, Sélection 
seulement des arcs et Sélection 
seulement des entités filaires ont été 
sélectionnés aux étapes précédentes 
et cela affecte le résultat.
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Seul le cercle est sélectionné dans la zone graphique car c’est la seule entité 
arc qui est bleue. La ligne bleue n’est pas sélectionnée, comme illustré ci-
dessous.

10 Sélectionnez Annuler tout masquage avant de passer à l’exercice suivant.

Exercice 1-7: Exploration de la barre d’état
La barre d’état située en bas de l’écran indique les coordonnées du curseur dans la 
zone graphique (X,Y,Z). Elle vous permet également de changer rapidement de mode 
de construction 2D/3D et vous permet de modifier le plan de construction, le plan 
d’usinage, le RUD ainsi que la valeur Z de construction et d’usinage. Sur la partie droite 
de la barre d’état sont situées les commandes d’affichage filaire, ombré et transparent.

Dans cet exercice, vous allez apprendre à utiliser les commandes d’affichage filaire, 
ombré et transparent pour changer l’apparence de la pièce. Référez-vous à la page 
Aide pour plus d’informations sur la barre d’état et ses commandes.

1 Ouvrez BRACE.mcam, fourni avec 
cette auto-formation. Choisissez Ne 
pas sauvegarder lorsqu’il vous est 
demandé de sauvegarder le fichier 
du chapitre précèdent.

La pièce apparaît comme un solide.
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2 Sélectionnez Filaire dans la barre d’état.

3 Sélectionnez Sans géométrie 
cachée dans la barre d’état.

La pièce n’affiche que le 3D FILAIRE 
visible dans la vue actuelle.
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4 Sélectionnez Ombrage contour et 
Transparence dans la barre d’état.

La pièce apparaît comme un solide 
translucide. 

5 Continuez à vous familiariser avec 
les commandes contrôlant 
l’affichage.

CONSEIL: Vous pouvez modifier 
l’apparence d’une pièce en utilisant 
les commandes du groupe d’onglets 
Apparence situées dans l’onglet VUE.

6 Cliquez sur FICHIER, Nouveau. Choisissez Ne pas sauvegarder lorsqu’il vous 
est demandé de sauvegarder les changements au fichier en cours.

Vous venez de terminer la leçon 1 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. Le prochain chapitre traitera des gestionnaires Mastercam.
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LEÇON 2
2Utilisation des Gestionnaires
Mastercam vous propose plusieurs gestionnaires amovibles qui vous permettent 
d’accéder plus facilement aux commandes régulièrement utilisées, dont:

 Usinages
 Solides
 Plans
 Couches
 Fonctions récentes

Vous pouvez afficher ou non les Gestionnaires, ainsi que le placer à une nouvelle posi-
tion. Vous pouvez le fixer à un emplacement précis de l’interface, le faire ‘flotter’ dans 
la zone graphique ou le transférer sur un autre écran. Mastercam garde ces réglages 
même après avoir fermé l’application.

Dans cet exercice, vous allez apprendre à déplacer, cacher, afficher et personnaliser un 
gestionnaire.

But de l’exercice
 Amarrer, désamarrer et déplacer un gestionnaire.
 Cacher et afficher un gestionnaire.
 Personnaliser un Gestionnaire.
 Explorer le gestionnaire de Fonctions récentes. 

Exercice 2-1: Déplacer et ranger les gestionnaires
Dans cet exercice, vous allez apprendre à déplacer et ranger un ou plusieurs gestion-
naires.

1 Cliquez sur la barre d'entête du haut du Gestionnaire et déplacez 
l'empilement de gestionnaires à l'écran. Déplacez les gestionnaires sur l'icône 
bleue d'amarrage située du côté droit de l'interface. 
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Tous les gestionnaires sont maintenant rangés au même emplacement. 

2 Cliquez sur l’onglet Plans puis 
déposez le n’importe où dans la 
zone graphique. 
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3 Redimensionnez la fenêtre du 
Gestionnaire de plans en cliquant et 
en faisant glisser n’importe quel coin 
de sa fenêtre.

4 Double-cliquez sur la barre du 
Gestionnaire de plans pour la ré-
amarrer au devant de l’empilement 
de gestionnaires.

5 Cliquez sur la barre du groupe de gestionnaires et repositionnez la à la 
gauche de la zone graphique où elle était située en début de leçon.
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CONSEIL: Si vous travaillez avec deux écrans, positionnez les gestionnaires 
sur un écran et la zone graphique sur l’autre. Vous aurez ainsi plus d’espace 
pour dessiner.

Exercice 2-2: Cacher et afficher un gestionnaire
Dans cet exercice, vous allez apprendre à cacher et afficher le gestionnaire d’usinages.

1 Cliquez sur l’onglet Usinages pour 
le positionner à l’avant du groupe de 
gestionnaires. 

2 Cachez le gestionnaire de parcours 
d’outils en cliquant sur le bouton 
Fermer (x) situé dans le coin 
supérieur droit.

3 Ré-affichez le gestionnaire de 
parcours d’outils en sélectionnant 
Usinages dans le groupe 
Gestionnaires situé dans l’onglet 
VUE. 

CONSEIL: Vous pouvez utiliser le raccourci clavier [Alt+O] pour passer d’un 
affichage du gestionnaire à l’autre.

4 Cachez le gestionnaire de parcours 
d’outils en cliquant sur le-bouton 
Cacher Auto situé dans le coin 
supérieur droit (disponible 
uniquement quand le gestionnaire 
est amarré, et pas flottant).
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Le gestionnaire de parcours d’outils 
se réduit du côté gauche de la zone 
graphique. Si vous avez d’autres 
gestionnaires ouverts, ils seront 
aussi réduits.

5 Survolez avec le curseur l’onglet 
Usinages pour faire apparaître 
momentanément le gestionnaire 
d’usinages.

6 Cliquez sur de nouveau sur Cacher Auto pour ré-amarrer le gestionnaire 
d’usinages.

Exercice 2-3: Personnaliser le gestionnaire d’affichage
Dans cet exercice, vous allez apprendre à personnaliser la couleur de l’arrière plan du 
gestionnaire d’usinages. Certains gestionnaires présentent différentes options qui ne 
sont pas mentionnées dans cet exercice.

1 Sélectionnez Couleur Arrière plan dans le menu déroulant d’Options situé 
dans le coin supérieur droit du le gestionnaire d’usinages.
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La boite de dialogue de Couleurs 
s’ouvre.

2 Sélectionnez la couleur indiquée ci-
contre. 

3 Cliquez sur OK.

L’arrière plan du gestionnaire 
d’usinages est de la couleur choisie.

CONSEIL: Vous pouvez aussi régler la couleur des lignes ainsi que de la 
police en utilisant le menu déroulant Options.

4 Sélectionnez Options, Attributs par défaut pour revenir à la couleur 
d’arrière plan par défaut pour le reste de cette auto-formation.
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Exercice 2-4: Explorer le gestionnaire des fonctions récentes
Les commandes récemment utilisées sont enregistrées dans le gestionnaire de fonc-
tions récentes. Vous pouvez accéder à ces commandes en les sélectionnant dans la 
liste. 

Dans ce chapitre, vous allez construire une liste de fonctions récemment utilisées, 
redimensionner et fixer le gestionnaire, puis ensuite accéder à ses commandes.

1 Dans l’onglet 3D FILAIRE, cliquez 
sur Rectangle.

Le panneau de commande 
Rectangle s’ouvre.

2 Suivez les instructions à l’écran et 
dessinez un rectangle (de n’importe 
quelle dimension) dans la zone 
graphique. Cliquez sur OK ensuite.

3 Cliquez sur l’onglet Fonctions 
récentes pour l’amener sur le 
devant. 

Notez que Création de rectangle a 
été ajouté à la liste. 
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4 Dans l’onglet 3D FILAIRE, cliquez 
sur Ligne.

5 Suivez les instructions et dessinez 
une ligne de n’importe quelle taille 
dans la zone graphique. Cliquez sur 
OK ensuite. 

Notez que Création de ligne par 2 
points a été ajouté à la liste. 

6 Cliquez sur l’onglet Fonctions 
récentes et déplacez le dans la zone 
graphique.
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7 Redimensionnez la fenêtre du 
gestionnaire de Fonctions récentes 
jusqu’à ce que seules les icônes du 
haut apparaissent. Cela permet de 
conserver à l’écran les commandes 
récemment utilisées tout en 
minimisant l’espace que prend la 
fenêtre du gestionnaire. 

8 Cliquez sur la barre du gestionnaire 
de Fonctions récentes et déplacez la 
à n’importe quel endroit sur l’écran, 
ou fixez le sur la droite de la zone 
graphique comme illustré ci-contre. 
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9 Cliquez sur l’icône Création de 
Rectangle pour accéder rapidement 
à cette commande récemment 
utilisée. 

10 Suivez les instructions pour créer un 
autre rectangle dans la zone 
graphique, puis cliquez sur OK pour 
fermer le panneau de commande 
Rectangle.

11 Cliquez et re-déplacez le Gestionnaire de Fonctions récentes sur la gauche de 
l’interface. Fixez le avec les autres gestionnaires. 

Vous venez de terminer la leçon 2 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. Le prochain chapitre abordera le menu FICHIER de Mastercam, aussi appelé 
menu de Gestion des fichiers.
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LEÇON 3
3Généralités sur le menu FICHIER
Le menu FICHIER de Mastercam est également appelé Gestion des fichiers. C’est 
l’endroit où vous ouvrez, sauvegardez, convertissez, gérez et imprimez vos fichiers. Il 
vous permet également d’accéder à la Configuration du système et de fixer les para-
mètres du système par défaut, ainsi que d’ouvrir la fenêtre d’Options pour modifier 
l’interface utilisateur. Le menu FICHIER de Mastercam vous donne également accès à 
l’aide en ligne à des auto-formations, à des mises à jour du logiciel, et vous permet de 
rester connecté aux autres utilisateurs Mastercam. 

Ce chapitre vous donne un bref aperçu de la gestion des Fichiers et de certaines de ses 
fonctions.

But de l’exercice
 Parcourir les pages du menu FICHIER.

Exercice 3-1: Explorer le Menu FICHIER de Mastercam
Cliquez sur FICHIER. L’illustration ci-dessous montre la page Infos de la gestion des 
fichiers, avec sur la gauche les liens pour accéder aux autres pages et fonctions. 
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Le prochain paragraphe donne une brève description de certaines fonctions et pages 
du Menu FICHIER. Cliquez sur chaque page pour explorer le Menu FICHIER.

 Infos Donne les informations et propriétés du fichier Mastercam en cours. La 
page Infos vous donne accès à des fonctions se rapportant au fichier en 
cours : Gestionnaire de Projets, Reconnaissance des modifications, Suivi des 
fichiers, Sauvegarde automatique et Réparation de fichier.

 Nouveau Ouvre un nouveau fichier.
 Ouvrir Donne accès à la page d’ouverture où vous pouvez rechercher et 

sélectionner un fichier récent. Vous pouvez y épingler les fichiers et dossiers 
que vous utilisez fréquemment.

 Ouvrir dans l’éditeur Ouvre un fichier avec l’éditeur de fichiers de votre 
choix.

 Ajouter Importe et fusionne les entités d’un fichier existant avec le fichier en 
cours.

 Sauvegarder/Sauvegarder sous Sauvegarde la pièce sous le nom existant 
ou sous un nom différent. Vous pouvez épingler les dossiers fréquemment 
utilisés à la section Répertoires récents de la page Sauvegarder sous. 

 Sauvegarde partielle Ne sauvegarde uniquement que les entités sélectionnées 
dans la zone graphique.

 Zip2Go Crée un ficher compressé de format .ZIP ou .Z2G du fichier en cours 
qui inclut vos réglages Mastercam, la définition de la machine, les fichiers de 
post-processeur, les bibliothèques d’outils et de matières et d’autres fichiers 
importants. Le format Zip2Go est pratique lorsque vous souhaitez partager un 
fichier avec d’autres utilisateurs ou avec une assistance technique.

 Conversion de fichiers Vous donne accès aux fonctions Import et Export, 
mais également à l’assistant de migration qui vous permet de mettre à jour 
votre logiciel Mastercam.

 Impression Vous donne un aperçu du fichier, vous aide à configurer puis à 
imprimer le fichier Mastercam en cours.

 Aide Regroupe des informations sur Mastercam et ses licences. Sont inclus 
également des liens pour accéder aux documents Nouveautés et Lisez_moi, à 
des auto-formations, et au système d’aide en ligne. Consultez cette page pour 
accéder aux mises à jour de votre logiciel. Certaines de ces fonctions 
nécessitent une connexion internet.

 Communauté Connecte votre compte à Mastercam.com, accès au 
programme de retour d’informations client, et aux enquêtes de satisfaction.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 



EXPLORER LE MENU FICHIER DE MASTERCAM   45

 

 Configuration Ouvre la boite de dialogue de Configuration du système où 
vous pouvez décider des réglages par défaut de votre logiciel Mastercam.

 Options Ouvre la boite de dialogue Options où vous pouvez personnaliser 
l’interface Mastercam.

Vous venez de terminer la leçon 3 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. La prochaine leçon traite des fichiers de Configuration.
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LEÇON 4
4Utilisation des Définitions de machine
La boite de dialogue de Configuration gère les fichiers de configuration qui 
contiennent les réglages Mastercam. Vous pouvez changer de système de configura-
tion ou en créer un nouveau à tout moment. Il est simple de passer d’un système à un 
autre car ils sont sauvegardés de façon séparée. 

Dans ce chapitre, vous allez apprendre à utiliser la boite de dialogue de Configuration 
du système pour découvrir les différents types de réglage mémorisés dans un fichier 
de configuration. 

But de l’exercice
 Créer un fichier de configuration.
 Changer les couleurs système et les styles CAO.
 Modifier la taille et l’opacité des commandes à l’écran.
 Configurer la sauvegarde automatique.

Exercice 4-1: Créer un fichier de configuration
Dans cet exercice, vous allez apprendre à créer un fichier de configuration (.config). 

1 Sélectionnez FICHIER, Configuration pour ouvrir la boite de dialogue de 
Configuration.
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2 Cliquez sur le bouton Sauvegarder 
sous situé dans le coin inférieur 
gauche.

La boite de dialogue de sauvegarde 
s’affiche.

3 Entrez par exemple 
CONFIG_Autoformation comme 
nom de fichier. 

4 Cliquez sur Sauvegarder.

Mastercam créé un nouveau fichier .config. Vous avez la possibilité de créer 
plusieurs fichiers .config en suivant la même méthode.

Lors des prochains exercices, sauvegardez les paramètres du système dans ce 
fichier de configuration.

Exercice 4-2: Changer les couleurs du système
Dans cet exercice, vous allez apprendre à modifier quelques couleurs utilisées par 
défaut par Mastercam afin de personnaliser l’interface et la couleur des entités 
dessinées.
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1 Dans la boite de dialogue de 
Configuration, sélectionnez la page 
Couleurs dans la liste.

2 Sélectionnez Couleur de géométrie 
dans la liste.

Vous observez que la Couleur de 
géométrie est actuellement 
attribuée à la couleur 1.

3 Tapez 163 comme valeur de 
Couleur et appuyez sur [Entrée].

L’entité filaire créée le sera dans 
cette couleur.

4 Sélectionnez Couleur de fond 
(gradient initial) dans la liste.

La couleur 111 est affectée par 
défaut.

5 Tapez 15 comme Couleur et 
appuyez sur [Entrée].

Le gradient initial d’arrière plan est 
maintenant blanc. 
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6 Sélectionnez Aucune dans la section 
Direction du dégradé de fond 
d’écran à bas de la fenêtre.

Le fond d’écran sera uniforme au 
lieu d’être en dégradés.

7 Cliquez sur Appliquer pour 
sauvegarder les paramètres de cette 
page.

8 Cliquez sur Oui pour sauvegarder tous les paramètres actuels dans le fichier 
Auto-formationconfig.config.

CONSEIL: Vous pouvez également 
changer les couleurs du Filaire, des 
Solides et des Surfaces du fichier en 
cours en utilisant les commandes 
situées dans le groupe Attributs de 
l’onglet Home. Voir Définition des 
attributs du fichier courant.

Ce ne sont là que quelques exemples de changements de couleurs. 

Exercice 4-3: Changement des réglages CAO 
Dans cet exercice, vous allez apprendre à utiliser la page paramètres CAO. 
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1 Sélectionnez Paramètres CAO dans 
la liste.

Vous devez utiliser la page 
Paramètres CAO pour spécifier les 
paramètres de conception par 
défaut.

2 Dans la section Attributs par 
défaut, sélectionnez Style Ligne 
comme illustré ci-contre.

L’entité filaire créée alors le sera 
dans ce style.

3 Sélectionnez Largeur Ligne comme 
illustré ci-contre. 

L’entité filaire créée alors le sera 
dans cette épaisseur de ligne.

4 Cliquez sur OK dans la boite de dialogue de Configuration.

5 Cliquez sur Oui pour sauvegarder les paramètres actuels dans le fichier 
Auto-formationconfig.config.

6 Cliquez sur Rectangle dans l’onglet 
3D FILAIRE. 

Le panneau de commande 
Rectangle s’ouvre.
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7 Suivez les instructions pour créer un rectangle puis cliquez sur OK dans le 
panneau de commande Rectangle.

Le style et l’épaisseur de ligne de 
l’entité correspondent aux réglages 
effectués dans la page des 
Paramètres CAO.

Exercice 4-4: Réglage de la hauteur du texte à l’écran
Dans cet exercice, vous allez apprendre à régler la taille du texte et des repères à 
l’écran, ainsi que changer l’opacité des boutons de la barre d’icône de sélection et de 
masquage rapide. 

1 Cliquez sur FICHIER, Configuration pour ouvrir la boite de dialogue de 
Configuration.

2 Sélectionnez la page Affichage.
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3 Dans la section Marqueurs graphiques, tapez 1.5 comme Echelle des textes 
et repères et appuyez sur [Entrée]. La taille des éléments est immédiatement 
modifiée dans la zone graphique.

4 Le curseur de contrôle de l‘Opacité des contrôles de sélection vous permet 
d’ajuster l’opacité de la barre d’icônes de sélection et du masquage rapide. Ce 
réglage ne touche qu’à l’aspect statique des commandes à l’écran. La barre 
d’icônes de sélection et les commandes de masquage rapide seront ainsi 
opaques lorsque vous passerez la souris au-dessus. Faites glisser le curseur 
sur la gauche pour augmenter la transparence et sur la droite pour diminuer 
l’opacité. Choisissez l’opacité que vous désirez.

5 Cliquez sur Appliquer pour 
sauvegarder les paramètres de cette 
page.

6 Sélectionnez Oui pour sauvegarder 
les réglages dans le fichier de 
configuration.

Exercice 4-5: Réglage de la Sauvegarde automatique
Lorsque vous travaillez sur une pièce, Mastercam peut sauvegarder votre travail de 
façon automatique, à intervalle fixé. Mastercam peut également sauvegarder des 
versions de votre fichier comme sauvegardes. 
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Dans cet exercice, vous réglez ces commandes.

1 Développez la page Fichiers et 
sélectionnez la sous-page 
Sauvegarde automatique.

2 Dans la page Sauvegarde automatique, procédez de la manière suivante:

 Cochez la case Sauvegarde automatique pour activer les options de 
sauvegarde.

 Entrez 10 comme Intervalle (en minutes).
 Cochez la case Fichier de sauvegarde Mastercam pour activer le 

fichier de sauvegarde.

Mastercam va sauvegarder automatiquement votre travail toutes les 10 
minutes. Les 10 plus récentes sauvegardes seront conservées.

3 Sélectionnez la page Fichiers pour localiser les fichiers de sauvegarde. 
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4 Sélectionnez Fichier Sauvegarde (Format Mastercam) dans la liste des 
chemins d’accès. Le chemin s’affiche dans la fenêtre Elément sélectionné, 
comme illustré ci-dessous.

5 Sélectionnez mcamxm.config <Metric> à partir du menu déroulant 
Courant afin d’activer la configuration Métrique pour le reste de cette auto-
formation.

6 Cliquez sur OK.
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NOTE: Si vous voulez plus d’informations sur les paramètres individuels de 
toute configuration du système, cliquez sur le bouton Aide situé dans le 
coin inférieur droit de la boite de dialogue.

Vous venez de terminer la leçon 4 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. Le prochain chapitre traitera de la boite de dialogue de Personnalisation.
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LEÇON 5
5Personnalisation de Mastercam
Ce chapitre porte sur la boite de dialogue d’Options du menu FICHIER. La boite de 
dialogue d’Options vous permet de personnaliser l’écran Mastercam, notamment les 
options d’onglets et d’interface, le menu contextuel de la zone graphique, ainsi que les 
raccourcis clavier.

But de l’exercice
 Personnaliser le menu contextuel de la zone graphique.
 Associer les commandes Mastercam aux raccourcis clavier.
 Paramétrer les options d’affichage des onglets et les couleurs des interfaces.

Exercice 5-1: Personnalisation du menu contextuel de la zone 
graphique
Dans cet exercice, vous allez personnaliser le menu contextuel de la zone graphique 
qui s’affiche lorsque vous cliquez-droit dans la zone graphique. Personnaliser le menu 
contextuel vous permet un accès rapide aux commandes que vous utilisez le plus.

1 Cliquez sur FICHIER, Options pour ouvrir la boite de dialogue d’Options.
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2 Sélectionnez la page 
Menu Contextuel.

Les Catégories de commandes sont affichées à gauche de la boite de 
dialogue, alors que la partie droite affiche la liste Menu contextuel, comme 
illustré ci-dessus.

3 Cliquez-droit sur le dernier élément 
dans la liste Menu contextuel et 
sélectionnez Insérer Séparateur.

Une définition de SEPARATEUR 
apparaît après le dernier élément
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4 Sélectionnez Fichier dans le menu 
déroulant de Catégorie.

5 Sélectionnez la fonction Sauvegarder Sous dans la liste Catégorie et 
SEPARATEUR dans le menu Contextuel, puis cliquez sur Ajouter.

6 Cliquez sur OK pour sauvegarder ces changements dans le menu de clic droit.

7 Cliquez-droit la zone graphique 
pour visualiser le menu contextuel 
actualisé. 

Sauvegarder Sous a été ajouté en 
bas du menu.
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Exercice 5-2: Association de commandes Mastercam aux 
raccourcis clavier
Dans cet exercice, vous allez associer des commandes Mastercam à des raccourcis 
clavier.

1 Cliquez sur FICHIER, Options pour ouvrir la boite de dialogue d’Options.

2 Cliquez sur Spécial à côté de 
Raccourcis clavier en bas de la page 
d’options de Barre d’accès rapide ou 
Personnaliser le ruban.

La boite de dialogue Personnaliser le clavier s’ouvre.

3 Sélectionnez Home dans la liste des Catégories.
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La liste de Commandes est remplie avec les commandes de l’onglet HOME.

4 Sélectionnez Statistiques dans la liste Commandes.

Notez que la liste Touches courantes reste vierge. En effet, aucun raccourci 
clavier n’est associé à cette commande.

5 Cliquez dans le champ Nouveau 
Raccourci et tapez [Ctrl+Maj+H] 
pour créer un nouveau raccourci 
clavier.

6 Cliquez sur le bouton Affectation 
pour associer ce raccourci clavier à la 
commande Statistiques.

7 Cliquez sur Fermer pour fermer la boite de dialogue de personnalisation du 
clavier, puis sur OK pour fermer la boite de dialogue d’Options.

8 Dans la zone graphique, appuyez sur [Ctrl+Maj+H] pour accéder à la 
commande de Statistiques.

La boite de dialogue de Statistiques 
affiche le nombre d’entités dans le 
fichier en cours, y compris le nombre 
d’entités visibles par type, ainsi que 
le nombre d’opérations et outils 
utilisés.

Dans cet exemple, Statistiques 
rapporte quatre lignes, ce qui 
correspond au rectangle dessiné 
précédemment.
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9 Cliquez sur OK pour fermer la 
fenêtre de Statistiques.

Exercice 5-3: Réglage des options d’affichage de Mastercam
Cet exercice traite des options d’affichage de Mastercam. 

1 Sélectionnez FICHIER, Options pour ouvrir la boite de dialogue d’Options.

2 Sélectionnez la page Options.

3 Sous la section Gestionnaires, sélectionnez Grandes icônes.

4 Sous Interface, sélectionnez Moyen 
comme Thème et réglez Couleur 
d’entourage sur Vert.

La Couleur d’entourage modifie la 
couleur de la barre d’état, de 
l’onglet en cours d’utilisation, et la 
couleur d’accompagnement des 
commandes. 
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5 Cliquez sur OK pour fermer les Options et visualiser l’interface Mastercam. 
L’interface présente des icônes plus larges et le thème vert choisi 
préalablement.

6 Cliquez sur FICHIER, Options et revenez aux paramètres originaux ou à 
d’autres paramètres si désiré. 

Vous venez de terminer la leçon 5 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. Dans la prochaine leçon, vous allez apprendre à travailler avec des fichiers.
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LEÇON 6
6Utilisation des fichiers
Mastercam sauvegarde et charge son propre format de fichiers, (.mcx-*, .mcam), mais 
également les formats suivants:

Pour charger et sauvegarder des fichiers 
automatiquement au format Mastercam, il 
vous suffit de cliquer sur Ouvrir, Sauve-
garder, ou Sauvegarder Sous à partir du 
Menu FICHIER, comme illustré ci-contre. 
Vous pouvez également accéder à ces 
commandes dans la barre de fonctions 
d’accès rapide.

Vous pouvez également ouvrir un fichier des 
deux manières suivantes:

 Faites glisser le fichier de format 
Mastercam ou autre format 
compatible et déposez le dans la 
zone graphique Mastercam.

 Faites glisser le fichier et déposez le 
sur l’icône Mastercam du bureau 
pour ouvrir une nouvelle session 
Mastercam.

 SOLIDWORKS  CATIA

 AutoCAD  IGES

 Parasolid  ProE/Creo

 Solid Edge  Alibre

 Autodesk Inventor  Cadkey

 SpaceClaim  Rhino
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But de l’exercice
 Ouvrir un fichier d’un format autre que Mastercam.
 Importer de multiples fichiers.
 Sauvegarder des Modèles (Sauvegarde partielle).
 Exporter un ou plusieurs fichiers.
 Utiliser des fichiers Zip2Go.

Exercice 6-1: Ouverture d’un fichier de format non-Mastercam
Importer des fichiers de format non-Mastercam se fait de façon similaire à importer un 
fichier de format Mastercam. En fonction du fichier, il peut s’avérer nécessaire de 
préciser la façon dont vous voulez que Mastercam importe des éléments du fichier. 
Dans cet exercice, vous allez convertir un fichier SOLIDWORKS (.sldprt) en format 
Mastercam.

1 Sélectionnez FICHIER, Ouvrir. 
Cliquez sur Ordinateur puis sur 
Parcourir.

La boite de commande d’ouverture 
s’affiche.

NOTE: Cliquez sur Ne pas sauvegarder si une fenêtre s’affiche et vous 
demande de sauvegarder les modifications apportées au fichier Mastercam 
actuel.

2 Dans la boite de dialogue 
d'ouverture de fichier, sélectionnez  
Fichiers SOLIDWORKS (*.sldprt; 
*sldasm) dans la liste déroulante.

Le dialogue liste maintenant 
seulement les pièces SOLIDWORKS.

3 Trouvez SW_Part.sldprt, fourni avec cette auto-formation.

4 Sélectionnez le fichier, mais ne le doublez-cliquez pas.
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5 Cliquez sur le bouton Paramètres.

La boite de dialogue de paramètres 
de fichiers SOLIDWORKS s’ouvre.

Lorsque vous importez un fichier d’un format autre que Mastercam, il est 
possible que vous deviez changer les options afin de pouvoir le lire 
proprement dans Mastercam. 

Utilisez ces options pour contrôler la façon dont ces fichiers sont interprétés 
par Mastercam. 

6 Cliquez sur OK sans apporter de modifications.

7 Cliquez sur Ouvrir dans la boite de dialogue d’import de fichier. Mastercam 
convertit et ouvre le fichier.
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8 Cliquez-droit dans la zone 
graphique et sélectionnez 
Isométrique (RUD) à partir du menu.

L’illustration ci-dessous présente le fichier SOLIDWORKS importé.

9 Si nécessaire, cliquez sur Ombrage 
Contour pour visualiser la pièce 
comme solide.
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Il sera de nouveau question de zone graphique et de vues lors des prochains chapitres 
de cette auto-formation. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant, merci de 
consulter l’aide en ligne Mastercam.

Exercice 6-2: Import de plusieurs fichiers
Lorsque vous avez plusieurs fichiers à importer dans Mastercam, vous pouvez les 
convertir tous en même temps en utilisant la commande d’Import de répertoire.

1 Sélectionnez FICHIER, Conversion de fichiers et cliquez ensuite sur Import 
répertoire.

La boite de dialogue d’Import s’ouvre.

2 Sélectionnez  Fichiers 
SOLIDWORKS (*.sldprt; *sldasm, 
*slddrw) dans la liste déroulante de 
Type de fichier à importer.

3 Cliquez sur le bouton Parcourir à la 
droite de la fenêtre Depuis ce 
répertoire.
DÉCOUVERTE DE MASTERCAM 2022 



70
La boite de dialogue de recherche 
de répertoire s’ouvre.

4 Sélectionnez l’emplacement où vous 
conservez les auto-formations puis 
cliquez sur OK

5 Cliquez sur le bouton Parcourir à 
droite de la fenêtre Vers ce 
répertoire. 

6 Trouvez \Documents\my  
mcam2022\mcx  et cliquez sur OK.
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7 Cliquez sur OK dans la boite de 
dialogue d’Import de répertoire.

Mastercam convertit tous les fichiers 
SOLIDWORKS dans le répertoire 
sélectionné d’auto-formation, mais 
ne les affiche pas à l’écran. Dans ce 
cas, il n’y en a qu’un. Vous pouvez 
trouver le fichier Mastercam 
résultant (SW_Part.mcam) dans le 
répertoire \mcx.

Exercice 6-3: Sauvegarde de modèles (Sauvegarde partielle)
Un modèle est un jeu d’entités réutilisables. Par exemple, vous pouvez concevoir une 
vis standard que vous utiliserez sur différentes pièces. En sauvegardant cette vis 
comme un modèle, vous pourrez l’ajouter comme vous le voulez à toute pièce.

Lorsque vous sauvegardez une pièce Mastercam, vous avez le choix entre Sauvegarder 
le fichier en entier ou Sauvegarder seulement les entités sélectionnées. Sauvegarder 
un ensemble d’entités sélectionnées est une façon de créer un modèle depuis un 
fichier pièce. Cet exercice vous présente les commandes FICHIER, Sauvegarde 
partielle qui vous permettent de sélectionner les entités à sauvegarder.

1 Ouvrez le fichier 2D_CHAMFER_MM.mcam (fichier fourni avec cette auto-
formation). Dans la boite de dialogue d’ouverture, il est probable que vous 
deviez changer le format du fichier en Fichiers Mastercam (*.mcam).
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2 Sélectionnez FICHIER, Sauvegarde 
partielle.

3 Choisissez l’icône 3D Filaire de la 
barre d’état afin de visualiser 
l’affichage filaire du corps solide, ce 
qui rend plus facile la sélection des 
arcs.

4 Sélectionnez les cinq arcs comme illustré ci-dessous. Les arcs changent de 
couleur lorsqu’ils sont sélectionnés.

5 Appuyez sur [Entrée] pour valider la sélection. La boite de dialogue 
Sauvegarder Sous s’ouvre.
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6 Tapez 2D_CHAMFER_ARCS.mcam comme Nom du fichier. 

7 Cliquez sur Enregistrer ou appuyez sur [Entrée] pour sauvegarder le fichier. 
Mastercam ne sauvegarde uniquement que les arcs sélectionnés.

8 Ouvrez 2D_CHAMFER_ARCS.mcam et observez que seuls les arcs 
sélectionnés ont été conservés.

Exercice 6-4: Export d’un fichier unique
Lorsque vous exportez un fichier, il est parfois nécessaire d’effectuer quelques 
réglages afin d’obtenir le type de fichier désiré. 

Dans la plupart des cas, il suffit de sélectionner le logiciel vers lequel vous voulez 
exporter le fichier. Dans cet exercice, vous allez apprendre à convertir un fichier unique 
d’un format à un autre.

1 Ouvrez le fichier 2D_CHAMFER_MM.mcam (fichier fourni avec cette auto-
formation).

2 Sélectionnez FICHIER, Sauvegarder Sous et cliquez sur Parcourir.
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La boite de dialogue Sauvegarder Sous s’ouvre.

3 Sélectionnez Fichiers de 
StéreoLithographie (*.stl) dans le 
menu déroulant de Type.

4 Cliquez sur Options.

La boite de dialogue Sauvegarde en 
fichier STL s’ouvre.

5 Sélectionnez le bouton radio ASCII.

6 Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Sauvegarde en fichier STL.

7 Cliquez sur Enregistrer dans la boite de dialogue Sauvegarder Sous.

Mastercam sauvegarde le fichier sous le format ASCII de StereoLithographie.
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CONSEIL: Le fichier de StereoLithographie étant au format ASCII, vous 
pouvez l’ouvrir avec n’importe quel éditeur de texte, comme illustré ci-
dessous avec Notepad.

Exercice 6-5: Export de plusieurs fichiers
Lorsque vous avez plusieurs fichiers Mastercam à exporter sous un format différent, 
vous pouvez les convertir simultanément en utilisant la commande Export de réper-
toire. Cet exercice vous explique la démarche à suivre.
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1 Sélectionnez FICHIER, Conversion de fichiers puis cliquez sur Export 
Répertoire.

La boite de dialogue d’Export de répertoire s’ouvre.

2 Sélectionnez Fichiers IGES (*.igs, 
*iges) à partir du menu déroulant 
Type de fichiers à exporter.

3 Cliquez sur le bouton Parcourir à la 
droite de la fenêtre Depuis ce 
répertoire.

La boite de dialogue de recherche 
de répertoire s’ouvre.
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4 Sélectionnez le dossier où vous avez 
sauvegardé les pièces de l’auto-
formation, puis cliquez sur OK.

5 Cliquez sur le bouton Parcourir à 
droite de la fenêtre Vers ce 
répertoire. 

6 Trouvez \Documents\my  
mcam2022\mcx et cliquez sur OK.

7 Cliquez sur OK dans la boite de 
dialogue d’Export de répertoire.

Mastercam convertit les fichiers 
dans le dossier désigné d’auto-
formations. Vous pouvez trouver le 
fichier résultant dans le répertoire 
\mcx.
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Exercice 6-6: Utilisation de Zip2Go
Vous pouvez utiliser Zip2Go pour regrouper et comprimer le fichier Mastercam actuel 
en fichier .ZIP ou .Z2G. Ces fichiers peuvent être ouverts avec la plupart des 
programmes de compression et de décompression. Cela peut s’avérer utile, particuliè-
rement lorsque vous partagez des fichiers avec d’autres utilisateurs ou lors d’une assis-
tance technique.

Zip2Go analyse les groupes machine du fichier courant et capture certaines informa-
tions telles que la configuration Mastercam, la définition de machine, les fichiers post-
processeurs, les bibliothèques d’outils et de matières, et autres fichiers importants. 
Dans cet exercice, vous allez utiliser Zip2Go pour comprimer un fichier.

1 Ouvrez Brace.mcam (fichier fourni avec cette auto-formation).

2 Sélectionnez FICHIER, Zip2Go.

La boite de dialogue Zip2Go s’ouvre.

Utilisez cette boite de dialogue pour créer et visualiser des fichiers Zip2Go. 

La liste de fichiers affiche des informations sur les fichiers sauvegardés dans 
les archives Zip2Go. Vous pouvez également sélectionner et désélectionner 
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les fichiers que vous voulez inclure ou non dans le fichier Zip2Go. Pour cette 
auto-formation, gardez les paramètres par défaut.

3 Sélectionnez Fichier, Options dans 
la barre du menu du haut de la 
fenêtre Zip2Go.

La boite de dialogue d’Options 
s’ouvre.
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Utilisez cette boite de dialogue pour configurer les réglages par défaut de 
Zip2Go. Assurez-vous que le répertoire courant de sortie est votre dossier 
\Documents.

4 Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Options.

5 Cliquez sur Créer Zip2Go. 

La boite de dialogue de Sauvegarde de fichier Zip2Go s’ouvre. Par défaut, 
Mastercam créé un fichier comprimé avec une extension .ZIP dans le dossier 
sélectionné. Vous pouvez modifier le format du fichier en Z2G dans le menu 
déroulant de Type.
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6 Cliquez sur Enregistrer. Les fichiers de la liste Zip2Go sont inclus dans le 
fichier Zip2Go créé.

7 Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Zip2Go.

NOTE: Si le fichier pièce ne contient aucun parcours d’outil, Zip2Go ne 
compactera que les fichiers de configuration.

Vous venez de terminer la leçon 6 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. Dans la leçon suivante, vous verrez comment utiliser l'écran graphique et ses 
fonctions.
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LEÇON 7
7Travail dans la fenêtre graphique
La fenêtre graphique est votre espace de travail dans l’interface Mastercam. 

Mastercam vous offre de nombreux outils qui vous permettent de changer l’affichage 
de la zone graphique selon vos besoins. Cette section aborde certains de ces outils, et 
vous présente les techniques de base de gestion de l’interface Mastercam.

But de l’exercice
 Personnaliser les instructions à l’écran.
 Changement des vues standard.

Exercice 7-1: Personnalisation des instructions
Lorsque vous utilisez une commande qui nécessite une saisie de votre part, comme 
par exemple la sélection d’une entité, Mastercam affiche de brèves instructions 
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d’étape. Vous pouvez personnaliser ces messages en changeant leurs tailles, la couleur 
de texte, la couleur de fonds et leurs positions à l’écran.

Dans cette première leçon, vous allez apprendre à changer la taille et l’apparence de 
ces messages/instructions.

1 Cliquez sur FICHIER, Nouveau.

2 Sur l’onglet 3D FILAIRE, 
sélectionnez Position dans le 
groupe Points.

Le panneau de commande Position 
s’ouvre.

Notez que les instructions s’affichent dans le coin supérieur gauche de la zone 
graphique.

3 Cliquez-droit la fenêtre 
d’instructions et sélectionnez Petite 
fonte.

Les instructions s’affichent 
maintenant avec une police plus 
petite comme illustré ci-contre.
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4 Cliquez-droit l’instruction et 
sélectionnez Couleur Arrière plan.

La boite de dialogue de Couleurs 
s’ouvre.

5 Entrez 167 comme Couleur.

6 Cliquez sur OK pour changer la 
couleur de l’arrière-plan et fermer la 
boite de dialogue de couleurs.

Le message d’instruction s’affiche 
maintenant avec un arrière plan 
bleu.

NOTE: Si vous essayez de régler le message et l’arrière plan de la même 
couleur, un message d’avertissement s’affiche. 

7 Déplacez le message d’instruction en cliquant et en faisant glisser la fenêtre à 
un autre emplacement sur l’écran.

8 Revenez aux attributs par défaut du message d’instruction pour la suite de 
cette auto-formation en faisant ce qui suit :

a Réglez la taille de la police sur 
Grande fonte.

b Réglez Couleur Arrière plan sur 
15.

9 Cliquez sur Annuler pour fermer le panneau de commande Point/Position.

Exercice 7-2: Changement des vues Standard
Dans cet exercice, vous changez la vue graphique (Vue) en utilisant les vues standard.
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1 Ouvrez ANGLEBLOCK-MM.mcam 
(fichier fourni avec cette auto-
formation). La pièce s’ouvre avec 
une vue isométrique (RUD).

2 Cliquez sur le menu déroulant 
Afficher les Axes dans l’onglet VUE 
et désélectionnez Absolu, Plan C. et 
Plan U. Assurez-vous que seul RUD 
reste sélectionné.

Les axes de coordonnées montrent 
l’origine et l’orientation de la pièce 
pour vous aider à visualiser la pièce 
dans l’espace 3D. 

3 Cliquez sur Afficher les Axes dans 
l’onglet VUE ou appuyez sur [F9] 
pour passer d’un mode d’affichage 
des axes du RUD à l’autre.

4 Cliquez sur le menu déroulant 
Afficher Repères dans l’onglet VUE 
et désélectionnez Plan C. et Plan U. 
Assurez-vous que seul RUD reste 
sélectionné.
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5 Cliquez sur Afficher Repères dans 
l’onglet VUE ou appuyez sur 
[Alt+F9] pour passer d’un mode 
d’affichage du repère à l’autre.

6 Dans l'onglet VUE, cliquez sur 
Dessus dans le groupe Vue 
graphique.

7 Cliquez sur Zoom arrière 80% dans 
l’onglet VUE pour réduire la taille de 
la pièce à l’écran.

Vous visualisez maintenant la pièce comme si vous étiez au dessus et que 
vous regardiez la pièce directement de là-haut.
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8 Vous pouvez également utiliser le 
menu de clic-droit pour changer de 
vue. Entrainez-vous à changer de 
vue en utilisant ce menu.

9 Lorsque vous avez terminé, retournez en vue Isométrique en préparation de la 
prochaine leçon.

10 Cliquez sur Afficher Repères pour désactiver l’affichage des trièdres dans la 
zone graphique.

Vous venez de terminer la leçon 7 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. Dans la leçon suivante, vous verrez comment visualiser la pièce.
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LEÇON 8
8Visualisation de la pièce
Mastercam offre plusieurs options et méthodes pour changer l’affichage des entités et 
parcours d’outils dans la zone graphique. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à 
visualiser la pièce de différentes façons, à cacher des parties de la pièce, et à créer et 
utiliser les points de vue.

But de l’exercice
 Faire tenir toutes les entités dans la zone graphique.
 Utiliser les fonctions de zoom pour amplifier l’affichage d’entités 

préalablement sélectionnées.
 Déplacer et faire tourner dynamiquement les entités à l’écran.
 Création d'un point de vue.
 Cacher et masquer temporairement des entités.

Exercice 8-1: Visualisation de toutes les Entités
Dans cet exercice, vous réglez la zone graphique de façon à visualiser toutes les 
entités d’une pièce d’un fichier Mastercam.

1 Si nécessaire, chargez la pièce ANGLEBLOCK-MM.mcam. Passez en vue 
isométrique, et appuyez sur [F9] pour afficher les axes.

2 Choisissez Echelle auto dans 
l’onglet VUE ou appuyez sur
Echelle automatique (plusieurs 
autres commandes de Zoom sont 
disponibles) dans le menu de clic-
droit.
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La pièce occupe maintenant la zone graphique en entier.

3 Cliquez sur VUE, Zoom arrière 50% pour diminuer la taille d'affichage de 
50%. Cela crée de la place autour de la pièce.

Exercice 8-2: Zoomer avant et arrière 
Cet exercice traite des différentes techniques pour zoomer avant/arrière sur une pièce 
Mastercam.
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1 Placez le curseur sur le quart 
supérieur gauche de la zone 
graphique.

2 Si votre souris possède une molette, faites la coulisser d’avant en arrière pour 
zoomer avant/arrière de façon dynamique. Vous pouvez également appuyer 
sur les touches [Page Up] et [Page Down] du clavier pour zoomer avant/
arrière.

3 Cliquez sur Echelle automatique ou appuyez sur [Alt+F1] pour ajuster la 
pièce à la taille de l’écran.

4 Cliquez sur Fenêtre. 

5 Cliquez et tracez une fenêtre autour de la partie supérieure de la pièce 
comme illustré ci-dessous.
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6 Cliquez pour valider la fenêtre de zoom. Mastercam fait en sorte que la zone 
sélectionnée occupe toute la zone graphique.

7 Cliquez-droit dans la zone graphique et sélectionnez Echelle auto.

8 Sélectionnez le cercle se trouvant 
sur le devant de la pièce comme 
illustré ci-contre.

9 Choisissez Sélection dans le menu 
déroulant Fenêtre de l’onglet VUE.
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L’entité sélectionnée est ajustée à la taille de la zone graphique.

10 Appuyez sur [Esc] pour annuler la sélection.

Exercice 8-3: Faire pivoter la vue de votre pièce
Cet exercice aborde la façon de régler les préférences d’action de la molette de souris 
sur la zone graphique: rotation ou zoom avant/arrière. Vous apprenez également à 
faire pivoter des entités de façon dynamique dans la zone graphique afin de pouvoir 
observer la pièce sous tous les angles.

1 Sélectionnez FICHIER, 
Configuration pour ouvrir la 
Configuration.

2 Développez le groupe Affichage et 
sélectionnez Paramètres de Vue.
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3 Si nécessaire, placez le Bouton 
milieu/Roulette souris sur 
Rotation.

En choisissant Rotation, Mastercam 
définit comme fonction première de 
la molette la rotation dynamique 
(lorsque vous cliquez sur la molette 
et que vous restez appuyé). 

4 Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue de Configuration du Système 
et cliquez sur Non, pour ne garder ces réglages que pour cette session.

5 Réglez l’affichage de la pièce dans la zone graphique, de la façon suivante:

a Réglez la Vue graphique sur Face.

b Cliquez sur Zoom arrière 80%.

6 Cliquez-milieu dans la zone graphique comme indiqué ci-dessous et 
continuez à maintenir enfoncé le bouton milieu ou molette en déplaçant 
circulairement la souris.

Cette action fait tourner la pièce dans l’espace autour de la position 
sélectionnée et vous permet de la voir sous tout angle.

7 Relâchez la molette pour arrêter de faire pivoter la pièce.
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Le symbole des axes (trièdre) dans la 
zone graphique change lorsque 
vous faites pivoter la pièce. Le nom 
de la vue graphique dans la zone 
graphique n’apparait plus car vous 
n’êtes plus dans une vue standard.

8 Revenez en vue Isométrique, et adaptez la pièce à la taille de l’écran.

CONSEIL: Vous avez également accès à la Rotation Dynamique en cliquant-
droit puis en suivant les instructions à l’écran pour faire pivoter la pièce.

Exercice 8-4: Déplacement de la pièce
Dans cet exercice, vous changez de vue dans la zone graphique comme si vous 
bougiez l’objectif d’une caméra de gauche à droite (et inversement) et de haut en bas 
(et inversement) au dessus de la pièce.

1 Gardez la touche [Maj] appuyée, cliquez-milieu à l’écran où indiqué et 
continuez à maintenir enfoncé le bouton milieu/molette tout en déplaçant la 
souris vers le haut, le bas, à droite ou à gauche.
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Vous avez déplacé la pièce dans la direction de déplacement de la souris. 
Néanmoins, l’entité n’est pas physiquement déplacée dans l’espace, seul 
l’affichage change. La vue graphique ne change pas quand vous déplacez les 
entités. 

2 Relâchez la touche [Maj] tout en gardant la molette appuyée et faites pivoter 
la pièce. Appuyez de nouveau sur [Maj] pour revenir au déplacement.

3 Quand vous avez fini le déplacement, relâchez la touche [Maj] et la molette au 
même moment pour quitter la fonction.

Exercice 8-5: Utilisation des points de vue
Mastercam vous permet d’observer la pièce à partir d’orientations différentes en utili-
sant les points de vue. Les points de vue facilitent l’observation d’une pièce de grandes 
dimensions, vous pouvez définir de multiples points de vue avec différentes vues. 
Lorsque vous sauvegardez le fichier, Mastercam enregistre les réglages de point de 
vue au même titre que la pièce.

Dans cet exercice, vous créez un point de vue.

En bas de la zone graphique, remarquez 
l’onglet nommé Point de vue N° 1. Il s’agit 
de la vue principale de la pièce et ce point de 
vue ne peut pas être supprimé.

1 Si nécessaire, adaptez la pièce à la taille de l’écran et passez en vue 
Isométrique.

.2 Cliquez sur Nouveau dans le groupe 
Points de Vue de l'onglet VUE. 
cliquez-droit sur Point de vue N° 1 
et sélectionnez Nouveau Point de 
vue dans le menu. 
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3 Appuyez sur [Entrée] pour valider le 
nom donné par défaut. 

Point de vue N° 2 est créé et 
apparaît à côté de Point de vue N° 1.

4 Cliquez-droit la fenêtre graphique et 
sélectionnez Droite (RUD) pour 
visualiser la pièce sur son côté droit. 

5 Sélectionnez Point de vue N°1 à 
nouveau.

Notez que la vue du Point de vue 1 ne change pas. Chaque point de vue peut 
contenir différentes vues et plans.

6 Cliquez-droit sur Point de Vue N°1  
et sélectionnez Paramètres dans le 
menu.
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La boite de dialogue de Paramètres de Point de vue s’ouvre.

Vous pouvez utiliser la boite de dialogue des paramètres de Point de vue 
pour indiquer les réglages à sauvegarder dans les points de vue. Ces réglages 
ne s’appliquent qu’uniquement au point de vue sélectionné.

7 Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue de paramètres de Point de 
vue sans apporter de changement.

Exercice 8-6: cacher et masquer temporairement des entités
Lorsque vous travaillez sur des pièces très grandes et/ou complexes, il peut s’avérer 
compliqué de sélectionner des entités comme parcours d’outils ou simplement de 
manipuler ces entités. Mastercam vous permet de masquer temporairement des 
entités, ce qui enlève les entités sélectionnées (sur toutes les couches) pour réduire 
l’encombrement à l’écran.

Cacher est similaire à Temporaire ; Avec Affichage Temporaire, vous sélectionnez des 
entités qui resteront à l'écran; toutes les entités non sélectionnées sont invisibles. Les 
deux fonctions ont leurs avantages, néanmoins notez leurs différences:

 Vous pouvez sauvegarder des entités cachées; les entités 'temporaires' ne 
sont pas sauvegardées.

 Choisissez Cacher/Montrer pour enlever de l’écran de nombreuses entités, ou 
pour restaurer rapidement des entités cachées.
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 Cliquez sur Cacher pour enlever sélectivement et rappeler un nombre limité 
d'entités de l'affichage. Choisissez Temporaire/Montrer pour restaurer les 
entités masquées.

Dans cet exercice, vous devez d’abord masquer temporairement et réafficher des 
entités, puis cacher et montrer de la géométrie.

1 Ouvrez le fichier pièce BLANK_PART.mcam (fourni avec cette auto-formation). 

Si il vous est demandé de sauvegarder ANGLEBLOCK-MM.mcam, sélectionnez 
Ne pas sauvegarder.

2 Dans l’onglet HOME, sélectionnez 
Temporaire.

Mastercam vous demande ensuite 
de sélectionner les entités à 
masquer temporairement.

3 Sélectionnez l’entité comme illustré ci-dessous:

4 Pour valider la sélection, appuyez 
sur [Entrée] ou cliquez sur Fin de 
Sélection situé sous la barre 
d’icônes de sélection.
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L’entité sélectionnée n’apparait plus sur la zone graphique.

Maintenant, nous allons restaurer la géométrie sélectionnée aux étapes précédentes.

5 Sélectionnez Montrer à partir du 
menu déroulant Temporaire

La fenêtre graphique change pour 
n’afficher que les entités masquées, 
de sorte que vous pouvez 
sélectionnez lesquelles restaurer ou 
non.

6 Sélectionnez toutes les entités masquées et appuyez sur [Entrée]. La pièce 
apparaît en entier de nouveau.

Maintenant, vous allez utiliser les fonctions Cacher/Montrer.
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7 Sélectionnez Cacher/Montrer.

Mastercam vous demande de 
sélectionner les entités à garder.

8 Sélectionnez l’entité comme illustré ci-dessous:

9 Appuyez sur [Entrée] ou choisissez Fin de Sélection pour valider la sélection.
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La zone graphique cache les entités non-sélectionnées.

Maintenant, vous allez réafficher les entités en utilisant Montrer Quelques. 

10 Sélectionnez Montrer quelques.

Mastercam vous demande de 
sélectionner les entités à garder à 
l’écran.
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11 Sélectionnez l’entité comme illustré ci-dessous:

12 Appuyez sur [Entrée] pour valider les sélections.

Mastercam réaffiche la géométrie sélectionnée. Toute géométrie cachée mais 
non sélectionnée reste cachée. 
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13 Cliquez sur Cacher/Montrer dans le menu déroulant pour faire apparaître 
toutes les entités.

Vous venez de terminer la leçon 8 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. Dans la leçon suivante, vous en apprendrez plus à propos de couches.
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LEÇON 9
9Utilisation des Couches
Un fichier Mastercam peut offrir des couches différentes pour l’affichage filaire, les 
solides, les surfaces, les cotations, les parcours d’outils, et autres fonctions de la pièce. 
Organiser votre fichier par couches vous permet de manipuler les zones visibles du 
dessin ainsi que les entités sélectionnables dans la zone graphique.

Cette commande facilite votre travail sur le fichier et vous aide à conserver intactes les 
zones du dessin que vous ne voulez pas changer.

Vous pouvez créer et nommer jusqu’à deux milliards de couches différentes tout en 
définissant une couche comme étant celle active, celle en cours d’utilisation. Pour 
chaque couche que vous créez, vous lui affectez un numéro unique et accessoirement 
un nom. Le Gestionnaire de couches de Mastercam vous permet de créer et visualiser 
les couches ainsi que définir leurs propriétés.
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But de l’exercice
 Explorer le Gestionnaire de couches.
 Modifier les options d’affichage du Gestionnaire de couches.
 Activer et désactiver l’affichage d’une couche.
 Changer de couche active.
 Créer une nouvelle couche.
 Déplacer des entités sélectionnées dans une couche différente. 

Exercice 9-1: Explorer le Gestionnaire de couches
Lorsque vous ouvrez un fichier Mastercam, il est possible que vous ne visualisiez pas 
toutes les entités de la pièce puisque certaines peuvent appartenir à des couches qui 
ne sont actuellement pas visibles dans la zone graphique. C’est une bonne habitude 
que d’aller tout de suite dans le Gestionnaire de couches pour visualiser toutes les 
couches du fichier.

Le Gestionnaire de couches est mobile et amarrable. Vous pouvez le fixer à un empla-
cement précis de l’interface, le faire ‘flotter’ dans la zone graphique ou le transférer sur 
un autre écran. Ces réglages sont enregistrés par Mastercam ce qui signifie qu’ils sont 
sauvegardés même après fermeture de l’application.

Dans cet exercice, vous explorez le Gestionnaire de couches et modifiez certaines des 
options d’affichage.

1 Ouvrez le fichier LEVELS_PART.mcam (fourni avec cette auto-formation) et 
sauvegardez-le sous un nom différent.
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Si il vous est demandé de sauvegarder BLANK_PART-MM.mcam, cliquez sur 
Ne pas sauvegarder.

2 Cliquez sur l’onglet Couches et 
faites le glisser n’importe où dans la 
zone graphique. 

Si l’onglet Couches n’est pas visible, 
sélectionnez Couches dans le 
groupe Gestionnaires de l’onglet 
VUE.

3 Redimensionnez le Gestionnaire de 
couches en cliquant et étirant 
n’importe quel côté de sa fenêtre.
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Le Gestionnaire de couches vous indique toutes les couches existantes dans le fichier 
en cours, leurs états d’affichage, ainsi que le nombre d’entités par couche. 

4 Cliquez sur Cacher les propriétés 
de couche pour cacher les 
commandes de propriété situées 
dans la partie inférieure du 
Gestionnaire de couches et 
maximiser l’espace alloué à la liste 
de couches. 

5 Cliquez de nouveau sur Cacher les 
propriétés de couche pour faire 
réapparaitre ces commandes au bas 
du Gestionnaire de couches.

Les paramètres de la 
couche active 
s'affichent dans cette 
section.

Utilisez une entête de 
colonne pour trier la 
liste des couches. Pour 
trier, cliquez sur une 
entête de colonne. Pour 
changer l'ordre de tri 
(ascendant /
descendant), cliquez à 
nouveau.

Options de filtrage 
de la grille des 
couches

La coche située dans la 
colonne Numéro 
indique la couche 
active. 
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6 Cliquez sur Faire ressortir les 
rangées pour appliquer un ombrage 
à une rangée sur 2 dans la liste.

7 Fixez ou placez le Gestionnaire de couches à un emplacement qui vous 
convient.

Dans le prochain exercice, vous allez apprendre à activer et désactiver l’affichage 
d’une couche.

Exercice 9-2: Afficher ou cacher des couches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à changer l’affichage de la zone graphique en 
activant et désactivant l’affichage des couches. La couche d’une entité doit être visible 
pour sélectionner et travailler sur cette entité dans la zone graphique.

1 Dans la colonne Visible de la 
couche 2:Solide, cliquez une fois 
pour désactiver l'affichage de cette 
couche.

Le changement est immédiat dans la zone graphique.
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Si nécessaire, faites glisser le Gestionnaire de couches à un endroit vous 
permettant d’avoir une meilleure vue de la zone graphique.

2 Cliquez à nouveau dans la colonne Visible de la couche 2:Solide to pour 
rendre visible à nouveau la couche.

3 Essayez de désactiver l’affichage de 
la couche 

Lorsque Couche active toujours 
visible est sélectionné dans les 
Options d’affichage, il est 
impossible de désactiver l’affichage 
de la couche active dans la zone 
graphique.

ATTENTION: Il est déconseillé de désactiver l’affichage de la couche active 
alors que vous travaillez actuellement sur cette couche. Néanmoins, cela 
peut occasionnellement s’avérer nécessaire.

4 Cliquez sur Options d'affichage et 
décochez Couche active toujours 
visible. 

5 Utilisez les options Activer toutes 
les couches et Désactiver toutes 
les couches pour activer et 
désactiver l’affichage de toutes les 
couches. 

6 Sélectionnez Couche active 
toujours visible de nouveau. 

7 Assurez-vous que toutes les couches soient visibles avant de passer à 
l’exercice suivant.

Exercice 9-3: Changement de couche active
Toute entité que vous dessinez se trouve sur la couche active. Il ne peut y avoir qu’une 
seule couche active à la fois.

!!
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Néanmoins, vous pouvez changer de couche active autant de fois que vous le désirez 
lorsque vous travaillez sur une pièce. Dans cet exercice, vous allez apprendre à 
changer de couche active de différentes façons.

1 Dans le Gestionnaire de couches, 
cliquez une fois dans la colonne 
Numéro de la couche 2:Solide pour 
la rendre active. Une coche indique 
qu’il s’agit maintenant de la couche 
active.

Le champ de couche situé dans le 
groupe Organisation de l’onglet 
Home désigne également la couche 
2:Solide comme étant celle active.

2 Sélectionnez la couche numéro 
1:Filaire à partir du menu déroulant 
pour la designer comme couche 
active. 

Une coche apparaît dans la colonne 
Numéro de la couche 1.

3 Dans le Gestionnaire de couches, désactivez l’affichage de la couche 2:Solide.

4 Positionnez le curseur n’importe où 
dans la rangé de la couche 2:Solide, 
cliquez-droit et sélectionnez Rendre 
active. 

Une coche apparaît dans la colonne 
Numéro de la couche2.

La couche 2:Solide est également 
visible car Couche active toujours 
visible est sélectionné dans les 
options d’affichage du Gestionnaire 
de couches. 

Exercice 9-4: Création de couche et association des entités
Dans cet exercice, vous allez apprendre à créer une couche, à la nommer, puis à asso-
cier des entités à cette couche. 
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1 Dans le Gestionnaire de couches, 
cliquez sur Ajout de nouvelle 
couche.

Mastercam ajoute une nouvelle 
couche dans la liste du Gestionnaire 
de couches et l’indique comme 
étant active.

2 Dans le champ de Nom, tapez 
Auto-formation. 

La liste du Gestionnaire de couches 
est automatiquement actualisée 
avec le nouveau nom. Notez que 
nommer une couche est accessoire 
mais cela peut s’avérer utile et 
faciliter votre travail.

3 Faire de la couche 1: Filaire la couche active.
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 



CRÉATION DE COUCHE ET ASSOCIATION DES ENTITÉS   113

 

4 Utilisez les options Affichage du bas 
du Gestionnaire de couches afin de 
contrôler l’affichage des couches. 
Vous pouvez uniquement montrer 
les couches utilisées (celles 
contenant des entités), les couches 
qui sont nommées (même si elles 
sont vides), ou limiter l’affichage à 
un certain nombre de couches 
numérotées.

5 Cliquez sur Utilisées et notez que la 
couche 3:Auto-formation n'est plus 
visible car il n'y a pas d'entités 
dessus. 

6 Cliquez sur Utilisées ou Nommées pour réactiver l’affichage de toutes les 
couches.

7 Faites de la couche 3:Auto-formation la couche active.

8 Sélectionnez Position dans le 
Groupe Points du menu 3D 
FILAIRE.
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9 Cliquez plusieurs fois à des endroits différents de la zone graphique pour 
créer des points.

10 Cliquez sur OK dans le panneau de 
commande Point/Position pour 
quitter cette commande.

11 Vérifiez que les nouvelles entités ont 
été créées sur la couche 3:Auto-
formation. Dans le Gestionnaire de 
couches, le nombre d’entités Entités 
est supérieur à 0.

NOTE: Le nombre de points que vous obtenez peut différer du nombre de 
points stipulé dans l’illustration ci-dessus.

12 Exercez-vous à activer et désactiver l’affichage des couches ainsi qu’à changer 
de couche active.

Activez l’affichage de toutes les couches avant de passer au prochain exercice.
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Exercice 9-5: Déplacement d’entités dans différentes couches.
Dans cet exercice, vous créez une nouvelle couche en utilisant une méthode différente 
et vous déplacez des entités d’une couche à une autre. Vous pouvez utiliser la même 
technique pour copier-coller une entité sur une couche différente.

1 Dans le Gestionnaire de couches, 
entrez 4 dans le champ Numéro, 
puis entrez Labels comme Nom de 
couche.

La nouvelle couche 4:Labels devient 
la couche active.

2 Faire de la couche 1: Filaire la couche active.

3 Dans l’onglet HOME, cliquez sur 
Changement de couche.

4 Mastercam vous demande de 
sélectionner des entités. Suivez les 
étapes suivantes pour sélectionner 
tous les labels situés sur la couche

a Choisissez le masquage rapide, 
Tout Sélectionner - Avancé.

La boite de dialogue s’ouvre.
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b Dans la boite de dialogue, créez 
un masque de sélection pour 
toutes les entités Labels. 

Un masque de sélection 
correspond à un ensemble de 
critères préalablement définis et 
qui vous permettent de 
sélectionner rapidement des 
entités dans la zone graphique.

 Cochez la case Entités.
 Développez le noeud 

Cotation et sélectionnez 
Labels dans la liste.

 Cliquez sur OK.
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Dans la zone graphique, Mastercam met en valeur tous les labels, indiquant 
ainsi qu’ils sont sélectionnés.

5 Appuyez sur [Entrée] ou choisissez Fin de Sélection situé sous la barre 
d’icône de sélection.

6 La boite de dialogue Changement de Couche s’affiche.

CONSEIL: Vous pouvez également utiliser des méthodes traditionnelles 
pour présélectionner des entités au lieu de choisir l’option Changement de 
couche. Lorsque vous présélectionnez des entités, Mastercam ne vous 
demande pas de sélectionner d’entités supplémentaires et la boite de 
dialogue de Changement de couche s’ouvre automatiquement.
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7 Dans la boite de dialogue de  
Changement de couche, suivez les 
étapes suivantes:

a Choisissez Déplacer.

b Décochez la case Utiliser la 
couche active.

c Tapez 4 comme Numéro.

d Cliquez sur OK.

8 Dans le Gestionnaire de couches, 
vérifiez que la couche 4: Labels 
contient maintenant les quatre 
entités qui étaient préalablement sur 
la couche 1. 

La couche 1:  Filaire contient quatre 
entités de moins.

9 Sauvegardez la pièce.

Vous venez de terminer la leçon 9 de l’Auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. La prochaine leçon traite des vues et des plans Mastercam.
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LEÇON 10
10Comprendre les Vues et Plans
Mastercam utilise un système de coordonnées cartésiennes 3D pour positionner votre 
travail dans l'espace à trois dimensions. Cela signifie que la géométrie et les usinages 
sont exprimés selon 3 axes de coordonnées: X, Y et Z. Chaque axe est signé, ce qui 
signifie qu'il a une direction positive et négative.

Dans les leçons précédentes, vous avez fait connaissance avec les vues et les plans 
standards. Cette fois-ci vous allez apprendre à créer vos propres plans et à les utiliser 
pour dessiner une entité.

But de l’exercice
 Comprendre les vues et plans.
 Personnaliser le Gestionnaire de Plans.
 Définir les règles de suivi.
 Créer un plan personnalisé.
 Utiliser un plan personnalisé pour dessiner une entité.
 Créer un nouveau plan avec le repère dynamique.

Exercice 10-1: Explorer le Gestionnaire de Plans
Les vues et plans disponibles dans Mastercam rendent possible la réalisation de 
nombreux dessins et usinages.

Un plan correspond à toute tranche bidimensionnelle d’un système de coordonnées 
3D. Un plan XY dans un système de coordonnées 3D ou la face de la pièce, quel que 
soit son angle, sont deux exemples de plans.

Une vue est un plan avec une origine et une orientation. Par exemple, la vue de 
Gauche et la vue de Droite sont toutes deux alignées sur le même plan; mais un arc est 
en sens horaire dans une vue et en sens anti-horaire dans l’autre vue. 

Mastercam dispose de plusieurs vues prédéfinies, que vous avez pu voir à la leçon 7. 
Ce sont entre autres les vues de Dessus, Face, Droite, Isométrique,.... 

Le repère d’usinage déplacé (en abrégé RUD) fait référence à l’alignement du système 
de coordonnées lui même. Vous avez la possibilité d’aligner les axes du système de 
coordonnées sur n’importe quel plan. Ce faisant, vous associez le plan XY avec le plan 
de la vue. L’origine de la vue devient votre nouveau point de coordonnées (0,0,0). La 
vue devient le plan de Dessus dans le système de coordonnées en cours.
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NOTE: Si vous voulez en savoir plus sur le système de coordonnées dans 
Mastercam, consultez l’auto-formation Introduction au système de coor-
données sur notre site internet.

Cette section vous présente plusieurs façons dont les plans sont utilisés et plusieurs 
manières d’accéder à ces plans. Vous pouvez utiliser les vues et plans pour trois princi-
pales commandes:

  Les vues graphiques (Vues)— Une vue graphique détermine l’angle selon 
lequel vous observez la pièce dans la zone graphique.

  Les plans de construction (Plans C.)— Lorsque vous dessinez une entité, le 
plan de construction est le plan dans lequel l’entité est créée. Cela ne 
correspond pas forcément à la vue graphique. Par exemple, vous pouvez très 
bien observer la pièce en vue graphique Isométrique tout en dessinant une 
entité dans le plan de construction de Face.

 Les plans d’usinage (Plans U.)— C’est le plan typiquement normal à l’axe 
d’outil. Les plans d’usinage ne sont utilisés que pour la création de parcours 
d’outil. Le plan d’usinage détermine l’orientation de l’outil. Dans la plupart des 
cas, le Plan C. sera le même que le Plan U. (l’exception la plus commune a lieu 
pour les opérations de Fraisage/Tournage).
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Le Gestionnaire de Plans vous permet de sélectionner, modifier, créer et gérer vos 
plans.

Le Gestionnaire de Plans permet notamment de réaliser les fonctions suivantes:

 Création de nouveaux plans
 Associer les plans de construction, les plans d’usinage, et le RUD avec les 

plans sélectionnés
 Définir ou changer l’origine des plans
 Affecter des décalages à des plans 

Dans cet exercice, vous allez ouvrir le Gestionnaire de Plans et expérimenter les 
options d’affichage et les règles de suivi.

1 Ouvrez BRACE.mcam, fourni avec cette auto-formation. Sauvegardez le 
fichier sous un nom différent.

2 Si nécessaire, cliquez Ombrage 
Contour dans la barre d’état pour 
afficher la pièce comme un solide.
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3 Sélectionnez l'onglet Plans pour 
amener à l'avant le Gestionnaire de 
plans. Si l'onglet Plans n'est pas 
affiché, sélectionnez Plans dans 
l'onglet.

4 Cliquez sur Options d’affichage, 
Toujours afficher le repère.

Le repère pour le plan actuellement 
sélectionné s'affiche à l'écran, que le 
Gestionnaire de Plans soit en avant 
ou non. 

5 Choisissez Options d’affichage, 
Faire ressortir les rangées pour 
personnaliser la liste de plans en 
grisant une ligne sur deux. 

6 Cliquez sur le menu Règles de suivi 
pour consulter les réglages actuels, 
comme illustré ci-contre. Les 
réglages actuels font que lorsque 
vous changez la vue graphique d’un 
plan, le plan de construction et le 
plan d’usinage sont également 
impactés. 

Ne touchez pas à ces réglages. 

7 Cliquez dans la colonne G du plan 
de Dessous pour définir la vue 
graphique sur Dessous. Notez que 
le Plan C. et le Plan U. suivent la vue 
graphique comme spécifié par les 
règles de suivi. 
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8 Choisissez le menu déroulant Règles 
de suivi et désélectionnez Plan C.= 
Vue.

9 Cliquez dans la colonne G du plan 
de Dessus pour définir la vue 
graphique sur Dessus. Notez que le 
Plan C. et le Plan U. ne suivent plus 
la vue graphique, comme spécifié 
par les règles de suivi

10 Cliquez sur le menu déroulant 
Règles de suivi et re-sélectionnez 
Plan C.= Vue. 

11 Cliquez dans la colonne G du plan 
Iso pour revenir en vue graphique 
isométrique. Notez que le plan de 
construction et le Plan U. restent en 
plan de Dessus puisque la règle de 
suivi est Plan C. = Dessus en vue 
iso.

Exercice 10-2: Création de plan personnalisé
Dans cet exercice, vous allez créer un plan personnalisé aligné sur la face inclinée de la 
pièce avant de l’ajouter à la liste des plans du système.

1 Sélectionnez Depuis face solide 
dans le menu déroulant Créer un 
nouveau plan.
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2 Sélectionnez la face inclinée de la pièce, comme illustré ci-dessous:

3 Dans la boite de dialogue Sélectionnez le plan, cliquez sur les flèches pour 
parcourir les différentes options de vues possibles. Dans la plupart des cas, il 
est approprié d’avoir +Z pointant vers l’extérieur de la pièce.
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4 Sélectionnez la vue illustrée ci-dessous.

5 Cliquez sur OK dans la boite de dialogue de Sélection de plan. 

La boite de dialogue de Nouveau 
plan s’ouvre.

6 Entrez FACE OF PART (Face Pièce) 
comme Nom du nouveau plan.

7 Sélectionnez = Plan C.

8 Cliquez sur Sélection afin de définir 
un nouveau point d’origine.
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9 Sélectionnez le point situé dans le 
coin inférieur droit de la face.

10 Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue de Nouveau Plan.

Le nouveau plan, FACE OF PART 
s’affiche dans la liste des plans.

Exercice 10-3: Utilisation d’un plan personnalisé pour dessiner 
une entité
Dans cet exercice, vous créez une entité en utilisant le nouveau plan de construction. 
Vous pouvez observer que le nouveau plan détermine l’orientation de l’entité. Réglez 
la vue graphique sur le nouveau plan.

1 Sélectionnez Cercle - Centre dans 
l’onglet 3D FILAIRE.
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2 Sélectionnez Origine dans la liste 
d'AutoCurseur de la barre de 
sélection.

3 Dans le panneau de commande 
Cercle - Centre, entrez 80.0 comme 
Rayon puis cliquez sur OK. 

Mastercam crée un cercle aligné sur 
la face de la pièce. Il est centré sur 
l’origine du nouveau plan spécial 
créé, et pas sur l’origine système.

4 Cliquez sur VUE, Afficher les axes 
et cochez tous les axes.

5 Si nécessaire, appuyez sur [F9] pour visualiser les axes XYZ. Les axes s’affichent 
dans des couleurs différentes selon leurs catégories. 
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Puisque le plan de construction et le plan d’usinage sont identiques, les axes 
apparaissent en pointillés. Habituez-vous à cette fonction en activant et 
désactivant les axes individuellement.

6 Dans le Gestionnaire de Plans, cliquez dans la colonne G du plan FACE OF 
PART pour régler la vue graphique.
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Vous regardez maintenant depuis le dessous de la pièce. La vue graphique est 
alignée sur le plan personnalisé que vous venez de créer. 

7 Sauvegardez la pièce

Exercice 10-4: Création de nouveau plan avec le repère 
dynamique
Dans cet exercice, vous allez créer un nouveau plan en utilisant le repère dynamique. 
Lorsque vous créez un nouveau plan en utilisant cette méthode, le trièdre est orienté, 
par défaut, sur la vue graphique actuelle.

1 Dans le Gestionnaire de Plans, cliquez sur la colonne G du plan Iso pour 
passer en vue isométrique.

2 Cliquez sur Fenêtre dans l’onglet 
VUE.
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3 Formez un carré autour de la zone de la pièce comme illustré ci-dessous afin 
de zoomer sur cette zone.

4 Laissez la souris sur le repère à 
l’écran jusqu’à ce qu’il soit mis en 
valeur.

5 Cliquez et faites glisser le repère à la position illustrée ci-dessous. Cliquez 
pour valider la position. 

La boite de dialogue de plan dynamique s’ouvre. 

Le repère est orienté par défaut sur la vue graphique Isométrique actuelle. 
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6 Pour changer l’orientation du repère 
dynamique, placez la souris sur l’arc 
bleu jusqu’à ce que le compas 
apparaisse. 

7 Cliquez sur l’arc bleu et faites 
tourner le repère à 90°. Cliquez pour 
valider l’emplacement. (La rotation 
avec le compas se fait par incrément 
angulaires.) 

Autrement, entrez 90.00 dans le 
champ présent à l’écran puis 
appuyez deux fois sur [Entrée].
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8 Dans la boite de dialogue de Plan 
dynamique, entrez PLAN 
DYNAMIQUE comme Nom du plan.

9 Cliquez sur OK pour fermer la boite 
de dialogue de Plan dynamique. 
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Les axes des plans de construction et d’usinage indiquent l’emplacement du 
nouveau plan comme illustré ci-dessous. 

10 PLAN DYNAMIQUE apparaît dans le 
Gestionnaire de Plans comme plan 
de construction et plan d’usinage.
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Conclusion
Félicitations! Vous avez terminé cette auto-formation Découverte de Mastercam 
2022. Maintenant que vous maîtrisez les fonctionnalités de cette auto-formation, vous 
pouvez continuer à explorer les autres fonctions de Mastercam. 

Vous pouvez être intéressé par d'autres auto-formations disponibles. 
Les auto-formations de Mastercam sont en développement continuel, nous ajoutons 
des modules au fur et à mesure. Rendez-vous sur notre site internet, ou cliquez sur 
Aide, Auto-formations dans l'onglet FICHIER pour accéder aux dernières publica-
tions.

Resources Mastercam
Améliorez votre expérience Mastercam en utilisant les ressources suivantes:

 Aide en ligne Mastercam - Accédez à l'aide en ligne Mastercam en cliquant 
sur Aide, Rubriques d'aide dans la barre de menus Mastercam ou en 
appuyant sur [Alt+H] au clavier. Aussi, la plupart des boîtes de dialogue et 
barres de fonctions possèdent un bouton d'Aide qui affiche directement les 
informations correspondantes. 

 Revendeur Mastercam - Votre revendeur local Mastercam peut vous aider à 
répondre à la plupart des questions sur Mastercam.

 Support technique CNC Software - Le département Assistance technique 
(860-875-5006 ou support@mastercam.com) est ouvert du lundi au vendredi 
de 8:00 du matin à 5:30 de l'après-midi (Heures de la côte Est des USA)

 Auto-formations Mastercam - CNC offre une série d'auto-formations pour 
vous aider à apprendre à utiliser les fonctions basiques de Mastercam. La 
gamme d'auto-formations Mastercam est en perpétuel développement, avec 
de nouveaux modules ajoutés au fur et à mesure. Visitez notre site web, ou 
cliquez sur Auto-formations dans le menu d'Aide pour voir les dernières 
publications.

 Université Mastercam d'étude en ligne (en anglais) - Accessible 24h/24. 
Tirez profit de plus de 180 vidéos pour maîtriser votre formation à votre 
propre rythme et mieux vous préparer à l'utilisation de Mastercam. Pour plus 
d'informations sur l'université Mastercam, contactez svp votre revendeur 
autorisé Mastercam, visitez www.mastercam.com, ou envoyez un mail en 
anglais à training@mastercam.com. 
DECOUVERTE DE MASTERCAM 2022 



CONCLUSION   135

 

Vous pouvez aussi trouver de nombreuses informations en anglais, y compris beau-
coup de vidéos, sur les sites www.mastercam.com et www.mastercamedu.com. Pour 
consulter les nouvelles et les conseils/astuces Mastercam les plus récentes, suivez nous 
sur Facebook (www.facebook.com/mastercam), Twitter (www.twitter.com/mastercam), 
ou Google+ (plus.google.com/+mastercam). Consultez le canal YouTube Mastercam 
(www.youtube.com/user/MastercamCadCam) ! 

Les utilisateurs enregistrés peuvent trouver des informations ou poser des questions 
en Anglais sur le forum Web Mastercam, forum.mastercam.com, ou utiliser la base de 
connaissances kb.mastercam.com. 

Pour vous enregistrer, sélectionnez Communauté, Lier un compte dans l'onglet 
FICHIER, et suivez les instructions.

Documentation Mastercam
Les documents Mastercam suivants (certains en Anglais) sont disponibles dans le 
répertoire \Documentation de Mastercam:

 Nouveautés de Mastercam 2022
 Guide d'installation de Mastercam 2022
 Guide d'administrateur de Mastercam 2022
 Passage à Mastercam 2022
 Références rapides Mastercam 2022
 Lisez moi - Mastercam 2022

Nous Contacter:
Documentation - Pour toute question concernant la documentation Mastercam en 
français, contactez l'importateur européen YP technologie par e-mail à 
infos@mastercam-france.com.
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