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INTRODUCTION

Bienvenue dans Mastercam 2019! Mastercam 2019 offre de nouvelles fonctionnalités axées sur l'amélioration de la
vitesse et de l'efficacité de vos usinages.

Nouveautés de cette version
Voici une liste non exhaustive de quelques nouveautés de cette version, en particulier de nouveaux parcours d'outil
et fonctionnalités.

l "Nouveau parcours d'outil d'ébavurage"à la page 75

l "Nouveau parcours de Chanfrein" à la page 66

l "Parcours d'outil PrimeTurning™ "à la page 84

l "Nouvelle fonction de Trou solide"à la page 49

l "Support d'outil 3D"à la page 78

l "Affichage avancé du parcours d'outil" à la page 11

ATTENTION: Les couleurs des copies d'écran dans les auto-formations ont été modifiées pour améliorer la
qualité d'image; elles peuvent ne pas correspondre à vos paramètres ou résultats à l’écran Mastercam. Ces
différences de couleur n’affectent pas les fonctionnalités.

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

l Documentation Mastercam — Mastercam installe un certain nombre de documents utiles pour votre version
de logiciel dans le répertoire Documentation de l’installation Mastercam 2019.

l Aide Mastercam — Accédez à l’aide Mastercam en sélectionnant Aide, Sommaire dans l’onglet FICHIER de
Mastercam ou en appuyant sur [Alt+H] au clavier.

l Revendeur Mastercam— Votre revendeur local Mastercam peut répondre à la plupart des questions que vous
vous posez sur Mastercam.

l Support Technique— Le département Assistance technique (+1860-875-5006 ou support@mastercam.com)
est ouvert du lundi au vendredi de 8:00 du matin à 17:30, heure de la côte est des Etats unis.

l Auto formations Mastercam— Nous proposons une série d'auto-formations pour aider les utilisateurs
enregistrés à se familiariser avec les fonctionnalités de Mastercam. Visitez notre site web, ou sélectionnez
Aide, Auto formations dans l’onglet FICHIER de Mastercam pour voir les dernières publications.

l Université Mastercam — L’université Mastercam est une plate-forme d'études en ligne accessible qui donne
accès 24/7 aux formations Mastercam. Tirez profit de plus de 180 videos 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.mastercamu.com,
ou envoyez un mail à training@mastercam.com.

Nouveautés de Mastercam 2019—Introduction
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l Communautés en ligne— Vous pouvez trouver un grand nombre d'informations sur le site
www.mastercam.com. Pour des conseils techniques et les dernières informations sur Mastercam, suivez nous
sur Facebook (www.facebook.com/mastercam), Twitter (www.twitter.com/mastercam), ou Google+
(plus.google.com/+mastercam). Consultez le canal YouTube Mastercam pour voir Mastercam en action
(www.youtube.com/user/MastercamCadCam)! Les utilisateurs enregistrés peuvent rechercher 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.

Nous Contacter

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

Nouveautés de Mastercam 2019—Introduction
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AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES

Voici la liste des améliorations générales apportées à Mastercam 2019. Ceci inclut les améliorations à la sélection,
aux parcours d'outil, et à d'autres fonctions non spécifiques à un produit.

Affichage avancé du parcours d'outil
Mastercam affiche maintenant les parcours d'outil en différentes couleurs, basées sur le type de mouvement.
L'image suivante illustre une pièce avec un parcours d'outil dynamique OptiRough, avec Affichage avancé activé.
Non disponible pour les parcours de FIL.

Si Affichage avancé est désactivé, Mastercam affiche seulement les mouvements d'usinage et les mouvements
rapides en différentes couleurs.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales



Changez l'état d'affichage en sélectionnant Affichage avancé dans l'onglet VUE. Définissez ces couleurs dans le
dialogue de Configuration du système à la page Affichage avancé du parcours d'outil, située sous Couleurs.

Vous pouvez également définir les couleurs en sélectionnant le petit lanceur en bas du groupe Affichage avancé.

Vous pouvez également changer le style de ligne, la largeur de ligne, et d'autres attributs. Pour les parcours d'outil
de perçage, vous pouvez définir la couleur, le style de ligne, et la largeur de ligne du diamètre d'outil de perçage.

Utilisez le menu déroulant pour afficher les différentes sections du parcours d'outil. Par exemple, si vous désactivez
Mouvement de sortie, alors aucun mouvement de sortie ne s'affiche à l'écran.

Vous pouvez aussi commuter l'affichage depuis le Gestionnaire de parcours d'outil.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales
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La Simulation classique et le Simulateur Mastercam affichent les couleurs personnalisées de parcours d'outil si le
commutateur Affichage avancé est activé. S'il ne l'est pas, les couleurs par défaut sont utilisées.

Améliorations à l'Analyse
Voici la liste des améliorations apportées aux fonctions d'Analyse, situées sur l'onglet ACCUEIL.

Analyse de Distance

Après avoir sélectionné la première entité, la boîte de dialogue d'analyse de distance met à jour dynamiquement la
distance quand vous déplacez le curseur. Ce petit changement permet dans d'analyser différentes positions
approximatives à l'écran sans avoir à cliquer de deuxième point ou de relancer la fonction.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales



Analyse de parcours d'outil

Quand vous utilisez Analyse de parcours d'outil, vous pouvez maintenant afficher l'outil et le porte-outil en tant
qu'entités ombrées ou filaires. Vous pouvez aussi contrôler l'opacité de l'outil et du porte-outil quand ils sont
affichés en mode ombré.

Support des multi-broches
Le Simulateur Mastercam et la Simulation Classique supportent maintenant correctement les parcours d'outil multi-
broches. Ceci inclut le support le perçage simultané de trous multiples.

Simulateur Mastercam, en Vérification:

Mastercam 2018 Mastercam 2019

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales
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Simulation classique:

Mastercam 2018 Mastercam 2019

Cube capable
Dans les versions précédentes de Mastercam, vous ne pouviez créer un cube capable que dans le plan de
construction courant. Dans Mastercam 2019, quatre nouvelles options permettent de définir une orientation
différente du cube capable sans avoir à changer le plan de construction. Elles sont listées ci-dessous:

l Plan de Construction: Aligne le cube capable par rapport au plan de construction (par défaut)

l Auto: Aligne le cube capable par rapport à la plus grande, la plus plate des faces des corps solides
sélectionnés.

l Face: Aligne le cube capable par rapport à la face solide sélectionnée.

l Manuelle: Utilise un repère pour orienter le cube capable.

Ces options sont disponibles dans l'onglet Avancé.

Capture d'images
Vous pouvez maintenant ajouter des copies d'écran aux fiches techniques ActiveReports. Ces images permettent de
mettre en valeur les secteurs complexes ou demandant une attention particulière. Mastercam ne limite pas le
nombre d'images spéciales que vous pouvez ajouter à une fiche technique.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales



Sélectionner Ajouter images dans le dialogue de Fiche technique pour ajouter des images spéciales à la fiche
technique. Vous pouvez obtenir un aperçu toutes les images spéciales, éditer les légendes, et ajouter d'autres
images depuis tout emplacement accessible sur votre système dans la fiche technique ActiveReports.

Changements à Fichiers, Options
La page Options dans le dialogue d'Options, accessible depuis FICHIERS, Options, a été mise à jour pour inclure
plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Désélectionner Activer les touches d'accès dans le ruban cache les touches d'accès apparaissant au-dessus d'un
onglet quand vous appuyez sur la touche [Alt].Cette option est activée par défaut.

Vous pouvez sélectionner les masquages rapides que vous voulez voir apparaître à l'écran. Désactivez un masquage
rapide pour le cacher.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales
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Paramètres de repère dynamique
La boîte de dialogue de Paramètres de repère contrôle le comportement du repère dans Plans dynamiques ou
Transformation dynamique. De nouvelles options ont été ajoutées pour activer une grille translucide de plans, et
contrôler aussi la taille et l'opacité.

Accédez à cette boîte de dialogue en cliquant-droit sur le repère dynamique à l'écran.

Améliorations au support des fichiers
Voici la liste des améliorations apportées à Mastercam pour le support des autres outils de CAO.

Support des espaces papier AutoCAD

Dans les versions précédentes de Mastercam, quand vous importiez des fichiers AutoCAD (DWG, DXF) avec de
multiples niveaux de tracé (espaces papier) dans Mastercam, l'espace modèle et un seul espace papier étaient
importés. Pour voir cet espace papier, vous deviez ne plus cacher la pièce.

Mastercam 2019 supporte maintenant l'import de toutes les dispositions d'espace papier et les convertit
automatiquement en points de vue. En conséquence, l'option Cacher les entités de l'espace papier a été enlevée
de la boîte de dialogue de Configuration du système et de la boîte de dialogue de Paramètres de lecture
DWG/DXF.

Options d'Export STEP

Quand vous enregistrez un fichier Mastercam en fichier STEP, vous pouvez choisir le protocole d'application STEP.
Sélectionnez Options dans le dialogue Enregistrer sous pour définir le protocole d'application.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales



Les fichiers qui sont sauvegardés avec le protocole d'application 242 (AP242) gardent les informations d'annotation
3D. Si vous sélectionnez un autre protocole d'application, vous perdez ces informations.

Import de fichiers ProE/Creo avec données B-Rep

Quand vous importez des fichiers ProE/Creo dans Mastercam 2018, Mastercam utilise les données Parasolid. A la
suite de demandes Client, Mastercam dispose maintenant d'une option pour utiliser la méthode d'import avant
Mastercam 2018, qui utilisait les données de représentation des frontières (B-Rep).

Vous pouvez choisir la méthode à utiliser pour convertir des fichiers ProE/Creo files. Sélectionnez Affectation B-
Rep pour les fichiers ProE/Creo à la page Interfaces de la boîte de dialogue de Configuration du système pour
changer le comportement par défaut.

Cette option est également disponible dans la boîte de dialogue des Paramètres de lecture ProE/Creo.
Sélectionnez Options quand vous ouvrez un fichier ProE/Creo. Ceci permet de remplacer la méthode par défaut
quand vous convertissez différents fichiers .

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales
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Support des données de Présentation MBD

Mastercam préserve les données de définition basées modèle (MBD) quand vous importez des modèles solides
utilisant le protocole d'application AP242. Ceci aide à préserver l'intention de conception quand vous transmettez
votre travail d'un système de CAO (Creo, NX, CATIA V5, ou AutoDesk Inventor1 ) vers Mastercam.

A l'import, Mastercam convertit toutes les vues définies par l'utilisateur dans le fichier importé comme un point de
vue. Toutes les données de présentation (telles que les annotations et cotations) appartenant à cette vue sont
préservées et affichées dans cette vue.

Quand vous utilisez Analyse, Mastercam classifie les données de présentation importées comme entités
d'annotation 3D. Elles peuvent être supprimées, transformées, ou incluses dans un cube capable. Bien qu'elles
puissent ressembler aux notes ou cotations de Mastercam, vous ne pouvez pas éditer ou créer ces entités
d'annotation 3D dansMastercam.

Parasolid

Mastercam supporte maintenant Parasolid 30.0. Les entités 3D filaires et surfaciques sont maintenant incluses
également à l'export dans des fichiers Parasolid.

Support SolidEdge

Mastercam importe maintenant des surfaces, solides, et corps multiples contenus dans les pièces SolidEdge.

Unigraphics NX

Mastercam a été mis à jour pour supporter l'import des fichiers Unigraphics NX 12.

1 AutoDesk Inventor doit être installé.
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Fichiers avec Multiples flux de données
Mastercam gère maintenant les fichiers SOLIDWORKS contenant des données de multiples versions de Mastercam.
Quand vous ouvrez un fichier contenant des données provenant de multiples versions, vous pouvez choisir un flux
compatible avec votre version Mastercam. Mastercam enregistre alors ce flux et purge les autres flux de données
dans ce fichier.

Le dialogue de Multiples flux de données s'affiche également si les données ont été créées par des utilisateurs
Industrie ou Education, en plus des différentes versions de Mastercam. Mastercam n'enregistre que les données
de la version et du type d'utilisateur que vous utilisez. Les flux de données qui diffèrent seulement de type
d'utilisateur ne sont pas purgés du fichier.

Par exemple, si vous êtes un utilisateur Industrie :

l Vous avez seulement accès aux flux de données Industrie.

l Si vous sélectionnez le flux de données 2018, il est enregistré à la version en cours de Mastercam.

l Le flux 2017 est purgé.

l Le flux Education reste dans la pièce, sans changement.

Quand vous sauvegardez le fichier SOLIDWORKS, les données Mastercam sont enregistrées en version en cours de
Mastercam basée sur le type d'utilisateur actif.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales
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Chaînage guidé en Chaînage partiel
Le chaînage guidé, disponible depuis Mastercam 2018, est maintenant disponible pour la plupart des types
d'usinage en utilisant le Chainage partiel dans la boite de dialogue de Chainage.

Quand une bifurcation est atteinte, une flèche rouge affiche le pointage dans la direction de la prochaine
direction/entité par défaut. Une ou plusieurs flèches bleues s'affichent, pointant dans la direction des bifurcations
alternatives, suivant les indications de l'exemple suivant.

Utilisez les contrôles ci-dessous en chainage guidé:

Utilisez Suivant pour continuer dans la direction de la flèche rouge.

Utilisez Ajuster pour sélectionner une direction/entité différente.

Ou bien cliquez sur la flèche rouge ou bleue pour faire avancer la chaîne dans cette direction. Les parcours d'outil de
Tournage ne supportent pas le chaînage partiel.

Améliorations aux Couches
Voici la liste des améliorations apportées aux couches et au Gestionnaire de couches.

Coller des entités sur une Couche

Vous pouvez maintenant utiliser les commandes du Presse papier, située sur l'onglet ACCUEIL, pour
couper/copier/coller des entités sélectionnées à l'écran sur une couche.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales



Utiliser Coller les entités dans le menu de clic-droit du Gestionnaire de couches pour coller ou copier les entités
sur la couche sélectionnée.

Activer/désactiver les couches

Les boutons Activer toutes les couches et Désactiver toutes les couches dans le Gestionnaire de couches
commute maintenant les fonctions comme suit:

l Sélectionner Activer toutes les couches la première fois rend toutes les couches visibles. Le bouton
Activer toutes les couches reste activé et Désactiver toutes les couches est désactivé.

l Sélectionner Activer toutes les couches une seconde fois ramène toutes les couches à leur état de visibilité
avant d'appuyer sur le bouton. Le bouton Désactiver toutes les couches est désactivé.

l Sélectionner Désactiver toutes les couches la première fois rend toutes les couches invisibles. Le bouton
Désactiver toutes les couches reste activé et Activer toutes les couches est désactivé.

l Sélectionner Désactiver toutes les couches une seconde fois ramène toutes les couches à leur état de
visibilité avant d'appuyer sur le bouton. Le bouton Désactiver toutes les couches est désactivé.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales
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Simulateur Mastercam
Voici la liste des améliorations apportées au simulateur Mastercam, disponible depuis l'onglet Machine et depuis le
gestionnaire de parcours d'outil.

Contrôle d'axe

Contrôle d'axe, qui est disponible en utilisant le mode Simulation d'usinage dans le Simulateur Mastercam, a été
amélioré. Ce panneau est affiché ou non en activant Contrôle d'axe dans l'onglet de Vue.

Le panneau de Contrôle d'axe déplace manuellement les axes. Utilisez les curseurs et les boutons pour bouger les
axes. Utilisez cette fonction pour vérifier si les limites de machine sont définies correctement ou pour le contrôle de
collision. Au besoin, utilisez le bouton Redéfinir tout pour revenir aux paramètres par défaut et aux positions par
défaut des composants.

Capture/Lecture

Vous pouvez maintenant interrompre la vérification partiellement, et revenir en arrière pour voir la matière
rajoutée sur la pièce. Capture/Lecture n'est disponible qu'en mode Vérification.

Pour utiliser Capture/Lecture, vous devez avoir activé une fois l'option puis relancé ensuite la simulation.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales



Une fois la simulation terminée, vous pouvez utiliser la barre de lecture pour avancer/reculer dans la vérification
pour observer comment la matière est enlevée ou ajoutée.

Boucle de couleurs

Plus de couleurs ont été ajoutées à la boucle de couleurs du Simulateur Mastercam . Dans Mastercam 2018, il
n'y avait que seulement 12 couleurs disponibles. Dans Mastercam 2019 il y a maintenant 18 couleurs.

Vous pouvez maintenant également choisir de faire une boucle Par opération ou Par outil dans le menu déroulant
de boucle de couleur de l'onglet Vérification. Ces options ont été enlevées de la boîte de dialogue d'Options.

ZE

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales
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Affichage ou non du Capot Machine

En mode Simulation, vous pouvez maintenant définir le mode d'affichage du Capot Machine sur Oui, Non, ou
Transparent.

Définissez cette option dans l'onglet Accueil, dans le groupe Visibilité.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales



Enregistrer l'outil en Filaire ou Maillage

Le simulateur Mastercam, en mode Simulation de parcours, vous permet de sauvegarder votre outil en filaire ou
en maillage.

Sélectionnez Enregistrer l'outil dans l'onglet contextuel de Simulation de parcours pour définir les options.

Nouveautés de Mastercam 2019—Améliorations générales
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Conditions de stop

Quand vous utilisez Valeurs spécifiques pour définir les conditions de stop, vous pouvez maintenant sélectionner
Valeur atteinte ou dépassée pour arrêter le simulateur Mastercam une fois que vous avez atteint ou dépassé la
valeur X, Y, ou Z entrée. Vous pouvez définir les conditions d'arrêt à l'onglet Accueil.

Zoom sur Chronologie

Le zoom sur chronologie a été ajouté au simulateur Mastercam, permettant de zoomer sur la chronologie de la
simulation pour voir plus ou moins de détails. C'est utile lors de l'utilisation de Signets proches les uns des autres. Le
zoom de chronologie est activé/désactivé à l'onglet Vue.
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Utilisez le curseur de Zoom sur Chronologie en bas et à gauche du simulateur Mastercam pour zoomer
avant/arrière sur la chronologie.

La Chronologie dans le coin inférieur droit du simulateur Mastercam affiche toute la chronologie de la simulation.
La section mise en surbrillance affiche la section agrandie. Vous pouvez aussi déplacer la section mise en surbrillance
en la glissant vers l'avant ou vers l'arrière.

Si vous désactivez Zoom sur Chronologie, la simulation revient à son paramètre par défaut. Si vous ré-activez
Zoom sur Chronologie,le paramètre de zoom mémorisé s'applique selon la position de la simulation. Ceci ne
s'applique que pour chaque session du simulateur Mastercam.

Analyse de parcours

L'analyse de parcours d'outil est maintenant disponible en utilisant le mode Simulation de parcours du simulateur
Mastercam. Sélectionnez Analyse du parcours d'outil sur l'onglet Vue pour afficher le panneau d'Analyse du
parcours d'outil.

L'analyse de parcours d'outil analyse les changements apportés aux parcours d'outil en appliquant un code couleur.
Sélectionnez les options suivantes:
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l Opération: Colore chaque parcours d'outil différemment.

l Outil: Colore les parcours d'outil quand différents outils sont utilisés.

l Avance travail: Colore les parcours d'outil selon les mouvements en avance travail et rapide.

l Longueur Segment: Colore les parcours d'outil selon la longueur des segments.

Affichage de la matière
Matière dans l'onglet VUE contrôle l'affichage d'une matière affectée aux entités ombrées. L'activation de Matière
affiche la matière appliquée aux entités. Désactiver Matière ramène les entités à leur apparence par défaut.
L'affichage de Matière n'est pas disponible en mode Filaire.

Métal Plastique Verre

Vous pouvez appliquer une matière Métal, Plastique, ou Verre à une entité. Chaque matière a sept niveaux de
transparence, du plus translucide au plus opaque. L'application d'une matière à une vue active Matière également
pour le fichier.

Ceci est défini sur l'onglet ACCUEIL dans le groupe Attributs, ou depuis le menu de clic-droit à l'écran.

Vous pouvez également définir la matière lors de la création d'un modèle de brut, à la page de Définition de brut.
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Améliorations à l'imbrication
Voici la liste des améliorations apportées à l'imbrication de géométrie et de parcours d'outil.

Fichiers INI MCLink

Vous pouvez ouvrir et enregistrer les fichiers INI généré par MCLink depuis la boîte de dialogue d'Imbrication de
parcours d'outil. MCLink est un utilitaire de Mastercam Router. L'imbrication MCLink est une méthode de
lancement de pièces et de parcours d'outil imbriqués et des parcours d'outil sortis par le module d'usinage
automatique ATP.

Pour plus d'informations sur la façon dont ouvrir et enregistrer des fichiers .INI, voir Apropos de l'imbrication de
parcours d'outil dans l'aide en ligne de Mastercam.

Ordre des Opérations

Vous pouvez maintenant réordonner les opérations d'une grappe d'opérations en utilisant l'imbrication de parcours
d'outil. Cette option est disponible seulement si vous avez sélectionné la méthode de tri Aucune.
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Cliquez-droit sur la grappe d'opérations et sélectionnez Ordre des opérations.

Le dialogue d'Ordre des opérations s'affiche alors, et liste toutes les opérations dans la grappe sélectionnée. Vous
pouvez alors utiliser la boîte de dialogue pour changer l'ordre des opérations.

Une fois que Mastercam a trié les opérations, il déplace toutes les opérations ayant un index d'usinage différent de
zéro. Plus l'index d'usinage est petit, plus l'opération est usinée tôt. Plus l'index d'usinage est grand, plus l'opération
est usinée tard. Par exemple, les opérations affectées d'un index d'usinage négatif (comme -5 et -1) sont usinées
avant les opérations sans index (comme 0). Les opérations avec un index d'usinage positif (comme 10 et 25) sont
usinées après les opérations sans index affecté.

Dans ce cas, l'ordre d'usinage des six opérations serait le suivant: -5, -1, 0, 10, 25.

Images en couleurs dans les rapports

Le dialogue de Configuration d'imbrication permet d'inclure des images en couleurs dans les rapports
d'imbrication en sélectionnant Images en couleurs dans les rapports. Les parcours d'outil s'affichent en couleurs
seulement si vous activez Boucles couleurs depuis.
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Améliorations aux plans
Voici les améliorations apportées aux plans et au Gestionnaire de plans.
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Chaînage guidé en Chaînage partiel

Le chaînage guidé, disponible depuis Mastercam 2018, est maintenant disponible pour la plupart des types
d'usinage en utilisant le Chainage partiel dans la boite de dialogue de Chainage.

Quand une bifurcation est atteinte, une flèche rouge affiche le pointage dans la direction de la prochaine
direction/entité par défaut. Une ou plusieurs flèches bleues s'affichent, pointant dans la direction des bifurcations
alternatives, suivant les indications de l'exemple suivant.

Utilisez les contrôles ci-dessous en chainage guidé:

Utilisez Suivant pour continuer dans la direction de la flèche rouge.

Utilisez Ajuster pour sélectionner une direction/entité différente.

Ou bien cliquez sur la flèche rouge ou bleue pour faire avancer la chaîne dans cette direction. Les parcours d'outil de
Tournage ne supportent pas le chaînage partiel.
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Affichage en couleurs des plans

Quand vous sélectionnez dans le gestionnaire de plans Trouver un plan, Depuis Plan, le repère de plans s'affiche
à l'écran dans la couleur configurée dans le gestionnaire de plans, facilitant l'identification du plan à sélectionner.
Pour contrôler l'affichage des plans, utilisez la colonne Affichage dans le Gestionnaire de plans.

Repère XY en couleur

Le panneau XY du repère de plan peut maintenant être configuré pour chaque plan et utiliser la couleur définie
dans le Gestionnaire de plans. Afficher le panneau XY dans une couleur différente facilite l'identification du plan à
l'écran.
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Axes de Plans et paramètres de grille

Vous avez maintenant le contrôle de la taille du repère de plan, ainsi que d'une grille translucide dans la boîte de
dialogue de paramètres de repère de Plan.

L'opacité et la taille de la grille peuvent être configurées, ainsi que la taille des axes.
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Sélectionnez Paramètres du repère de plan sous Options d'affichage dans le Gestionnaire de plans pour
accéder à ces options.

Paramètres rapides enregistrés par défaut
Vous pouvez sauvegarder tous les paramètres utilisés dans une boîte de dialogue lancée à partir d'un onglet
comme valeurs par défaut de configuration. Précédemment, vous deviez définir les valeurs par défaut de
configuration dans les pages de Configuration du système.

Les boîtes de dialogue suivantes de paramètres rapides afficheront maintenant un message permettant
d'enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration, ou de les utiliser pour cette session seulement.

l Accueil, Attributs, Gestionnaire d'attributs

l Cotation, Cotation, Options de cotation

l Vue, Apparence, Ombrage

l Vue, Usinages, Affichage avancé des parcours

l Vue, Grille, Grille

l Vue, Points de vue, Points de vue
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Vue de Section
Le gestionnaire de plans permet de créer une vue de section en coupant par un plan pour obtenir une section de la
pièce.

Pour créer une vue de section en utilisant un plan existant, cliquez dans la colonne Section du gestionnaire de plans
sur le plan que vous voulez utiliser.

Le commutateur Vue de Section de l'onglet Vue, ou Vue de Section dans le Gestionnaire doit être sélectionné
pour montrer la vue de section à l'écran.
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Quand Vue de Section est désactivée, la vue de section ne s'affiche plus à l'écran, mais le X est encore affiché dans
la colonne Section. Si la Vue de Section est activée, sélectionnez X dans la colonne de section pour enlever cette
vue de section si vous n'en avez plus besoin.

Le commutateur de Vue de Section a une liste d'entités pouvant être affichées. Sélectionner un type d'entité dans
la liste active la vue de section pour ce type d'entité. Les entités qui peuvent être activées pour la vue de section
sont:

l Modèles de brut

l Entités ombrées

l Entités filaires

l Parcours d'outil

l Montrer les fermetures

Montrer les fermetures remplit la section de la pièce par une fermeture solide comme illustré ci-dessous:

Montrer les fermetures: activé Montrer les fermetures: désactivé

Vous pouvez également créer une vue de section lors de la création d'un nouveau plan dans le panneau de
Nouveau Plan. Vue de section doit être activée pour être disponible pendant la création et l'édition du plan.

Sélectionnez Section sous Comme pour définir le nouveau plan comme vue de section.
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Vous pouvez enregistrer un plan de vue de section et ses paramètres en tant que Point de vue. Ces options sont
définies à la page Point de vue, sous Affichage dans la boîte de dialogue de Configuration du système. Quand
vous sélectionnez cette option, l'état de section de chaque nouveau plan est enregistré dans le point de vue.

Améliorations à la Sélection
Voici la liste des améliorations apportées aux fonctions de sélection d'entités dans Mastercam 2019.

Mise en surbrillance

Les entités sont mises en surbrillance quand vous laissez la souris dessus ou quand vous les sélectionnez à l'écran.
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Vous pouvez activer la surbrillance automatique en sélectionnant Utiliser la surbrillance à la page Affichage de la
Configuration du système.

l

Changez les couleurs de surbrillance à la page de Couleurs de la boîte de dialogue de Configuration du système.
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Sélection des noeuds de maillage

L'AutoCurseur reconnaît maintenant les sommets des maillages de Mastercam. Mastercam identifie des positions
sur tous les sommets de maillage, ou sur les sommets se trouvant sur les bords du maillage. Ceci augmente la
souplesse de création CAO et de calcul des cotations.

Vous configurez comment l'AutoCurseur s'accroche aux sommets du maillage dans les Paramètres
d'AutoCurseur. Sélectionnez seulement Sommets maillage pour activer l'accrochage sur tous les sommets de
maillage. Sélectionnez Sur Arêtes seulement pour prendre en compte seulement les sommets de maillage se
trouvant sur les arêtes du maillage.

Options d'affichage du Gestionnaire de parcours d'outil
L'état de Afficher seulement les parcours sélectionnés persiste maintenant entre sessions Mastercam. L'état
persiste qu'il soit défini depuis le Gestionnaire de parcours ou depuis la Barre d'accès rapide.

Améliorations des Points de vue
Il y a sept nouvelles options dans la page Points de vue dans la boîte de dialogue de Configuration de système,
ou en cliquant-droit dans un onglet de Point de vue et en sélectionnant Paramètres.
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Vous pouvez sauvegarder les plans utilisés pour créer des vues de section en sélectionnant Plans de vue de
section. Sélectionner Paramètres de vue de section permet de sauvegarder les options par défaut.
Voir "Vue de Section" à la page 37 pour plus d'informations.

Les paramètres de Point de vue incluent également un nouveau paramètre Affichage du brut. Les Points de vue
peuvent enregistrer les paramètres d'affichage de plusieurs bruts en Tournage et Fraisage-Tournage, mais
peuvent enregistrer les paramètres d'un seul brut en Fraisage et Router.

Si vous avez un dispositif 3Dconnexions, vous pouvez enregistrer la position actuelle de rotation dans un point de
vue. Sélectionnez Position de rotation dans le groupe Contrôleur.
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Affichage filaire de l'outil
Quand vous utilisez la simulation classique, vous avez maintenant l'option d'afficher l'outil en filaire ou en ombrage.

Vous définissez cette option dans la boîte de dialogue des Options de simulation, en sélectionnant Ombré ou
Filaire sous Style de rendu.
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AMÉLIORATION EN CONCEPTION

Voici la liste des améliorations apportées en Conception, entre autres Hachurage, Déplacement de Feature, et
Noeuds.

Améliorations en Cotation
Voici les améliorations apportées aux fonctions de l'onglet de cotation, dont Hachurage et Note.

Hachurage

Dans les versions précédentes, vous deviez sortir de Hachurage si vous souhaitiez re-chaînez la géométrie. Un
bouton Resélectionner a été ajouté pour permettre de rechaîner la géométrie sans quitter la fonction.

Associativité de cotation

Une nouvelle fonction, Associativité, a été ajoutée à Mastercam, montrant les cotations associées à la géométrie.
Accédez à cette fonction en sélectionnant Associativité dans l'onglet de cotation.
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Une fois que vous êtes entré dans la fonction, sélectionnez les entités de cotation que vous souhaitez vérifier, puis
appuyez sur [Entrée] ou sélectionnez Fin de sélection.

Mastercam affiche les cotations qui sont associatives dans la couleur de résultat (pourpre) et les cotations qui ne
sont pas associatives dans la couleur de groupe (rouge). Passer la souris sur des cotations associatives met en
surbrillance la géométrie avec laquelle elle est associative. Mastercam affiche également le nombre de cotations
sélectionnées associatives.
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Hauteur de Note

Utilisez Sélection de hauteur dans le panneau de fonction de Note pour changer rapidement la hauteur du texte
de note, pour qu'elle soit la même que celle d'une autre note. Sélectionnez le bouton, puis sélectionnez une note à
l'écran. Le paramètre de Hauteur est mis à jour pour correspondre à la hauteur de la note sélectionnée.

Déclencheurs écran

Quand vous cotez un arc ou un cercle, des petits déclencheurs apparaissent dans chaque quart de cercle de l'arc ou
du cercle, décalés vers l'extérieur de de l'arc ou cercle à incréments de 45 degrés. Vous pouvez utiliser ces
déclencheurs pour créer des cotations tangentes ou circulaires.

Laissez la souris au-dessus d'un déclencheur de quart de cercle pour créer une cotation tangente, comme indiqué
ci-dessous :

Laissez la souris au-dessus d'un déclencheur de décalage pour créer une cotation circulaire, comme indiqué ci-
dessous :
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Améliorations à la Préparation des modèles et aux Solides
Voici la liste des améliorations apportées aux fonctions situées dans les onglets Solides et Préparation du modèle,
dont Déplacer Feature et Axe de trou.

Booléen

Depuis l'introduction de l'interface à panneaux de fonctions, quelques utilisateurs ont éprouvé des ralentissements
avec la fonction Booléen quand ils sélectionnaient une pièce complexe avec de multiples opérations et/ou corps
outils.

Dans Mastercam 2019, nous avons changé le déroulement des opérations réduire autant que possible le temps de
traitement. Vous n'avez plus à sélectionner le corps cible et le corps outil pour afficher le panneau de fonction et
pour éditer les paramètres. Le panneau de fonction s'affiche maintenant dès que vous entrez dans la fonction.

Chanfrein

Dans Mastercam 2019, vous pouvez chanfreiner des entités telles que des trous dans des cylindres, l'angle de la
nouvelle face créée variera en conséquence.

Désassembler

Désassembler supporte maintenant la sélection de cylindres, cônes, et d'autres modèles solides sans faces plates.
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Axe de trou

Axe de trou dispose de plusieurs améliorations dans Mastercam 2019. Vous pouvez maintenant inclure les trous
coniques dans la sélection, ainsi que de demander à tracer les vecteurs des trous que vous perçez/pointez. En
plus, un nouveau bouton Tous les trous sélectionne tous les trous de la pièce en un clic.

Une fois que vous avez créé les lignes d'axe, utilisez l'onglet Avancé pour changer l'apparence des lignes d'axe et
leur couche.

Mastercam affiche également maintenant le diamètre du trou à l'écran au lieu de son rayon.

Nouvelles fonctions d'alignement

Deux nouvelles fonctions d'alignement sont disponibles sur l'onglet de Préparation du modèle, et Position a été
renommée en Aligner sur Face.

Aligner sur Face

Aligner sur Face utilise le repère dynamique pour contrôler l'orientation d'ajout de modèles solides. C'est utile
pour aligner des plaquettes sur des porte-outils 3D lors de leur création. Pour plus d'informations sur les outils 3D,
voir "Support d'outil 3D" à la page 78.

Après placement, vous pouvez encore ajuster la position avec le repère dynamique. L'alignement sur face permet
de travailler en trois modes : Coïncident, Perpendiculaire, et Parallèle.

Coïncident permet de copier ou déplacer un solide en accouplant une face du solide à la face d'un autre solide.
Parallèle et Perpendiculaire exigent la sélection d'une arête linéaire sur les corps solides déplacés et sur les corps
solides cibles. Quand vous sélectionnez une arête linéaire sur les corps solides déplacés, Mastercam aligne l'axe X
du repère sur cette arête. Quand vous sélectionnez une arête sur le corps cible, Mastercam aligne l'axe X du
solide déplacé perpendiculairement ou parallèlement à cette arête.
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Aligner sur Face supporte également l'accouplement de faces cylindriques. Après avoir sélectionné les faces,
l'alignement sur face fait pivoter chaque corps en bonne position et joint chaque face en son centre. Si les corps ne
sont pas dans les mêmes plans ou de même rayon, une rotation est effectuée.

Aligner sur Z

Aligner sur Z aligne des corps solides utilisés pour une opération de tournage sur un nouveau RUD ou sur un plan
de construction existant le long de l'axe Z. Ceci permet d'orienter le corps de sorte qu'il soit prêt pour l'usinage.
Cette fonction est également située dans l'onglet contextuel de Tournage.

Aligner sur Plan

Aligner sur Plan aligne des corps solides sur un nouveau RUD ou sur un plan de construction existant. Vous pouvez
aligner une arête du solide sur l'axe X du plan ou du RUD, et un point sélectionné sur le solide à l'origine du RUD ou
du plan.

Nouvelle fonction de Trou solide

Une nouvelle fonction appelée Trou est maintenant disponible dans l'onglet Solides. Cette fonction automatise la
création de trous cylindriques dans les primitives solides, vous évitant d'avoir à créer et extruder des cercles.
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Définissez le type et les dimensions du trou. Vous pouvez créer un cylindre simple ou sélectionner les types de trou
suivants :

l Lamage

l Noyage

l Contre perçage

l Conique

Cliquez à l'écran la position choisie sur le solide. Appuyez sur [Entrée] pour voir le nouveau trou. Le trou reste actif
et vous pouvez en placer d'autres copies sur la pièce ou modifier n'importe lequel de ses paramètres tant que vous
ne quittez pas la fonction.

Créez et enregistrez les trous souvent utilisés dans une bibliothèque de modèles. Vous pourrez ainsi utiliser ces
modèles prédéfinis dans les sessions ultérieures de Mastercam. Mastercam convertit les dimensions des trous
stockés dans une bibliothèque de modèles prédéfinis en unités courantes (pouces en métriques, ou métriques en
pouces).

Le gestionnaire de solides affiche les opérations de cette fonction.
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Déplacement de feature

Vous pouvez maintenant utiliser Déplacer feature pour créer des corps solides à partir de géométrie filaire
ouverte, fermée et imbriquée, ainsi que depuis des feuilles solides.

Une fois dans le panneau de fonction de Déplacer Feature, cliquez sur Sélection sous Chaînage pour afficher la
boîte de dialogue de chaînage. Sélectionnez le filaire à partir duquel créer des corps solides et cliquez sur OK. Vous
pouvez alors utiliser la flèche de contrôle à l'écran pour créer des corps solides.

Déplacer Feature supporte également les surfaces. Vous pouvez sélectionner une surface simple et utiliser la
flèche pour créer des corps solides, ou choisir des surfaces connectées à déplacer comme une feuille solide. Une
nouvelle option, Garder les surfaces source, empêche les surfaces originales d'être absorbées et supprimées.

Gestionnaire de Solides

Le gestionnaire de solides dispose de nouvelles fonctions d'organisation. Ces améliorations sont entre autres :

l Vous pouvez maintenant créer des groupes multiples de solides définissant des corps. En plus, vous pouvez
éditer ces groupes et les déplacer, les réordonner ou supprimer les corps les constituant. Renommez les
groupes en un double-clic lent. Utilisez [Maj+clic] et [Ctrl+clic] pour déplacer des corps solides multiples dans
et hors des groupes.

l Même lorsqu'un dossier de groupe est réduit, l'icône de dossier affiche l'état des corps solides à l'intérieur.

l La barre de fonctions inclut maintenant plusieurs options qui étaient précédemment seulement disponibles
par le menu de clic-droit.
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l Dans le menu de clic-droit graphique, Analyse des propriétés d'entité a remplacé Attributs et ainsi vous
pouvez obtenir rapidement plus d'informations sur un corps sélectionné.

Améliorations aux Surfaces
Voici la liste des améliorations apportées aux fonctions de l'onglet de Surfaces, dont Surface depuis solide et la
nouvelle fonction Editer la Surface.

Nouvelle fonction d'Edition de Surface

Une nouvelle fonction, Editer la Surface, est maintenant disponible dans l'onglet Surfaces.
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Editer la Surface permet de modifier des surfaces existantes. Cela fonctionne comme Editer Spline qui a été
introduit dans Mastercam 2017. Vous pouvez modifier les tangences et l'amplitude de la courbe aux noeuds, ou
éditer les tangences aux vecteurs des points de contrôle. Vous pouvez également ajouter ou enlever des noeuds et
des isocourbes pour augmenter le contrôle d'édition et pour faire des ajustements plus fins.

Editer la Surface inclut les outils permettant d'évaluer et d'analyser la surface sur laquelle vous travaillez. Vous
pouvez ajouter ou enlever la visibilité des isoparamétriques longitudinales U ou V. Les peignes de courbure
représentent la courbure de la surface et affichent la continuité ou la discontinuité de courbure.

Power Surface

Une nouvelle fonction, Power Surface, est maintenant disponible dans le groupe de création de l'onglet Surfaces.
Power Surface,donne aux utilisateurs les possibilités de créer facilement des surfaces à partir de courbes et
influencées par les surfaces contiguës.
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Après avoir sélectionné les courbes nécessaires par courbes une nouvelle surface, le panneau de fonction Power
Surface s'affiche.
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Surface depuis solide

Les options de sélection précédemment disponibles dans Mastercam 2018 sont maintenant disponibles quand vous
utilisez Depuis Solides dans l'onglet Surfaces. Vous pouvez utiliser les raccourcis suivants:

l [Maj+clic] pour sélectionner les faces solides tangentes.

l [Alt+clic] pour sélectionner un vecteur.

l [Ctrl+clic] pour sélectionner des congés et trous correspondants.

l [Ctrl+maj+clic] pour sélectionner des faces solides similaires.

l Double-clic pour sélectionner une feature solide.

l Triple-clic pour sélectionner le corps solide.

Améliorations filaires
Voici la liste des améliorations apportées aux fonctions de l'onglet 3D FILAIRE, dont Noeuds et Liaison des
entités.

Courbe une arête et Courbe toutes arêtes

Courbe une arête et Courbe toutes arêtes supportent les fichiers de maillage.
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Nouvelle fonction Diviser

Diviser est désormais une fonction distincte de Limiter/Couper/Allonger et dispose de plus de fonctionnalités.
Diviser est située dans l'onglet 3D FIlaire.

Comme dans les versions précédentes de Mastercam, vous pouvez encore utiliser Diviser pour limiter ou couper
des entités. Mais maintenant vous pouvez également appuyer sur le bouton gauche de la souris gauche pour limiter
ou couper les entités au fur et à mesure que la souris les rencontre.
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Liaison des entités

Liaison des entités (située sous Limiter/Couper/Allonger dans l'onglet 3D FILAIRE) s'affiche maintenant dans un
panneau de fonctions. Ceci permet de faire de multiples opérations sans avoir à relancer la fonction.

Décalage de Chaines

Le processus de Décalage de Chaines a été également modifié. Dans les versions précédentes, la direction de
chaînage déterminait le décalage. Maintenant, il vous est demandé de définir le côté et la distance de décalage en
cliquant à l'écran ou en sélectionnant une position Autocurseur.

Contrôles à l'écran

Création de Lettres et Points sur Circonférence utilisent les contrôles d'origine, polaire, et linéaire à l'écran qui
étaient précédemment disponibles seulement pour l'utilisation des fonctions Etirer ou Translation.
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Vous pouvez changer l'origine en cliquant sur la boule centrale et en la déplaçant. Cliquez sur la flèche et déplacez-la
pour éditer le rayon. Cliquez sur le cercle bleu pour changer l'angle de départ ou le secteur de rotation.

Noeuds

Noeuds ne crée plus de points aux points de contrôle d'une spline.

Mastercam 2018 Mastercam 2019
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Spline lissée

Spline lissée dispose maintenant de nouveaux contrôles de direction permettant de changer l'amplitude de
chaque spline. En outre, vous pouvez limiter ou couper l'une ou l'autre ou les deux splines.
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AMÉLIORATIONS EN FRAISAGE

Voici la liste des améliorations apportées au produit de Fraisage, y compris les améliorations aux parcours d'outil 2D,
3D et Multi-axes.

Vérification du Porte-outil
Vérification du Porte-outil, qui était précédemment un ajout dans les versions précédentes de Mastercam, est
maintenant intégré dans Mastercam et a été amélioré. Utilisez Vérification du Porte-outil pour contrôler la
présence d'interférences entre le porte-outil et la pièce d'une opération. Cela calcule les secteurs où il y a des
interférences entre le porte-outil et la pièce, et indique la longueur minimum d'outil exigée pour l'éviter. Avant de
lancer cette vérification, vous devez sélectionner l'opération désirée dans le Gestionnaire de parcours d'outil.
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Vérification du porte-outil se trouve situé dans l'onglet contextuel de parcours d'outil de Fraisage, dans le groupe
Utilitaires.

Finition accélérée Mastercam

La technologie accélérée de Finition accélérée Mastercam utilise les géométries et les processus actuels de finition,
résultant en une plus grande efficacité et une productivité d'usinage plus élevée en Fraisage. Pour supporter ceci,
Mastercam a ajouté deux nouveaux types d'outil, Forme Lentille et Forme Dépouille. La Fraise Tonneau a été
déplacée dans le groupe de finition accélérée, et les variations additionnelles de cette forme sont maintenant
disponibles.
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La Forme lentille et la Forme dépouille sont basées sur des outils de Fraise tonneau, avec de nouvelles dimensions
de bout et de profil.

Nouveau processus de sélection de Points
Quand vous sélectionnez la géométrie de Point pour les parcours d'outil de création de trou Fraisage, Router et les
cycles fixes de FIL, le nouveau panneau de fonction de Définition de parcours d'outil de trou s'affiche, au lieu de
la boîte de dialogue de sélection de point de perçage.
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Utilisez les options de l'onglet de Sélection pour sélectionner les points, et apportez toutes les modifications à
l'ordre de tri. Une fois que vous êtes satisfait de vos sélections et options, cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de
dialogue de parcours d'outil.

Eviter les poches plus petites que...
Un nouveau paramètre est maintenant disponible à la page Entrée/sortie pour les parcours d'outil d'Ebauche de
région, OptiRough dynamique, Z constant, Zone Horizontale, et Fraisage de région 2D. Ce nouveau paramètre
permet d'éviter de vider les poches en fonction d'un certain pourcentage de diamètre d'outil, plutôt que d'entrer
une dimension dédiée de poche. Quand vous entrez une valeur de Pourcentage de diamètre d'outil (du côté
gauche) ou pour la valeur de Dimension de poche minimum (du côté droit), les autres paramètres sont mis à jour.

C'est utile quand Mastercam pense qu'une poche est assez grande pour contenir l'outil, mais que le mouvement
d'entrée est si comprimé que l'outil plonge effectivement dans la pièce. Si vous voulez vous assurer que la surface
entière est usinée, vous pouvez définir cette valeur à 0. Cependant, si les zones d'usinage sont trop petites pour les
mouvements d'entrée programmés, l'outil plongera directement dans la poche.
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Les images ci-dessous montrent un parcours d'outil de Fraisage de région 2D utilisant une fraise 2 tailles droite d'un
diamètre d'outil de 12.0 mm avec différents pourcentages de Eviter les poches plus petites que.

  

Pourcentage Parcours d'outil résultant

0%

300%

350%
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Quand vous ouvrez un fichier d'une version plus ancienne de Mastercam, vos opérations peuvent être marquées
comme à régénérer. Un message d'avertissement s'affiche si c'est le cas.

Améliorations 2D
Voici la liste des améliorations apportées aux parcours d'outil 2D tels que le Contournage.

Améliorations diverses

l Les parcours d'outil de filetage à la fraise peuvent maintenant contrôler la longueur d'arc d'entrée/sortie
n'importe entre 0° à 360°.

l la nouvelle option Fin au centre à la page Entrée/Sortie permet de finir le parcours d'outil au centre de l'arc
sélectionné.

Garder les angles vifs

Un nouveau champ, Garder les angles vifs, est maintenant disponible à la page des Paramètres de coupe pour
les parcours standard de contour 2D et de poche. Cette nouvelle option permet de faire rouler le parcours d'outil
autour des angles vifs. Elle est disponible quand vous entrez des valeurs positives de Surépaisseur sur parois.

l Contournage des angles placé
sur Aigus.

l Surépaisseur sur parois placée
sur 0.

l Garder les angles vifs non
activé.

l Contournage des angles
placé sur Aigus.

l Surépaisseur sur parois
placée sur 5.

l Garder les angles vifs non
activé.

l Contournage des angles
placé sur Aigus.

l Surépaisseur sur parois
placée sur 5.

l Garder les angles vifs est
activé.
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Nouveau parcours de Chanfrein

Un nouveau parcours d'outil est maintenant disponible en usinage 3D. Le parcours d'outil de chanfrein permet de
générer des chanfreins horizontaux sûrs sur des modèles solides. Le parcours de chanfrein supporte seulement ce
qui suit :

l Type d'outil : fraise à chanfreiner

l Arêtes et faces solides comme Géométrie de chaine

l Surfaces, solides et maillages comme Géométrie à éviter

Après avoir sélectionné la Géométrie de chaîne, le parcours de chanfrein dispose de plusieurs paramètres
spécifiques de contrôle du parcours d'outil. Vous pouvez entrer une Garde latérale sur le modèle solide, qui est la
distance à partir du modèle solide à laquelle vous voulez placer la partie verticale de la dent. Cette option est définie
à la page de Type de parcours d'outil.

A la page des paramètres de coupe, vous pouvez définir une valeur de largeur de chanfrein permettant de
mesurer la largeur depuis la géométrie chaînée ajustée par la profondeur de passe définie à la page des
Paramètres de transition. Utilisez le Décalage supérieur pour définir à quelle distance le plein diamètre de l'outil
se trouve au-dessus du rail supérieur du chanfrein et utilisez Décalage inférieur pour définir à quelle distance le
bout de l'outil se trouve du fond du chanfrein.
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Sélectionnez Chanfrein dans la galerie 2D de l'onglet contextuel des Usinages de fraisage.
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Améliorations 3D
Voici la liste des améliorations apportées aux parcours d'outil 3D tels que Hybride.

Améliorations à l'ébauche de région

Le temps de traitement d'enchaînement des parcours d'outil d'ébauche de région a été amélioré, spécifiquement
pour des pièces avec beaucoup de poches et de petits pas Z-. Ceci améliore la durée globale de traitement pour les
applications d'usinage UGV utilisant des fraises 2 tailles UGV. Ces outils utilisent typiquement un plus petit pas Z- :
dans l'exemple, 10% du diamètre d'outil, ce qui peut générer beaucoup de poches à trier. Vous pouvez voir dans les
images suivantes que la durée de traitement pour ce parcours d'outil est réduite entre Mastercam 2018 et
Mastercam 2019.

Mastercam 2018

Nouveautés de Mastercam 2019— Améliorations en Fraisage

68



69

Mastercam 2019

Nouveau parcours d'outil de crête constante

Mastercam 2019 présente un nouveau parcours d'outil 3D dynamique, Crête constante. Ce nouveau parcours
d'outil crée un mouvement de crête cohérente par rapport au pas d'usinage. Crête constante génère une
meilleure finition surfacique comparée à Crête UGV 3D.
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Crête constante génère un mouvement propre avec capacité de lissage des angles vifs, ou de conversion du
mouvement d'approche en spirale tout en évitant des mouvements de pas d'usinage.

Crête constante supporte la géométrie à éviter et la tolérance de lissage de projection de frontière, qui est
également présentée dans cette version. Pour plus d'informations, voir "Tolérance de lissage"à la page suivante.

Il y a deux paramètres spécifiques à Crête constante, tous deux disponibles sur la page des Paramètres de coupe.
Spirale élimine des pas d'usinage pendant l'usinage. Lissage essaye de lisser les angles vifs et les remplace par des
courbes, ayant pour résultat un charge plus régulière sur l'outil.

Sélectionnez Crête constante dans la galerie 3D des Usinages de Fraisage.
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Tolérance de lissage

Une nouvelle option, Tolérance de lissage de frontière projetée, a été ajoutée à la page de Contrôle de
parcours des parcours Hybride et Crête constante.

Quand vous projetez une frontière de limitation sur le modèle d'usinage, la frontière projetée résultante peut être
irrégulière, particulièrement près des parties abruptes. Utilisez cette option pour permettre à Mastercam
d'améliorer la qualité de la frontière projetée.
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Sans tolérance Avec tolérance

Quand vous utilisez cette option avec le nouveau parcours d'outil de crête constante avec la géométrie à éviter et
aucune frontière de limitation, Mastercam tente de lisser la frontière entre la géométrie d'usinage et la géométrie
à éviter si elle est irrégulière.

Avance de Transitions

Vous pouvez maintenant définir l'avance travail utilisée pendant les mouvements de transition pour les parcours
d'outil à Z constant à la page Transitions.

l Avance de plongée: Utilise l'Avance de plongée définie à la page Outil pour les mouvements de transition.

l Avance travail: Utilise l'Avance définie à la page Outil pour les mouvements de transition.

Améliorations Multi-axes
Voici les améliorations apportées aux parcours d'outil Multi-axes.

Améliorations diverses

l La sortie des parcours d'outil de fraisage en roulant peut être maintenant verrouillée en 4 axes, même si elle
dévie de la surface.

l Vous pouvez maintenant sélectionner un plan avec le bouton de Sélection de Plan dans le dialogue de
Sélection de plan d'usinage 3 axes.

l Vous pouvez maintenant définir le Modèle en Dynamique en Ebauche des parcours d'outil Port Expert.
Cette option est disponible à la page Modèle d'usinage quand le Format de sortie de la page de Contrôle
de l'axe d'outil est placé sur 4 Axes.
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l Retour à la capacité de sélectionner un plan nommé comme direction de vue.

l Hauteur de crête est maintenant activée pour les parcours d'outil de Forme, ainsi que pour tout autre
parcours d'outil la supportant.

Décalage d'angle frontal graduel

Les parcours d'outil de Forme et Parallèle supportent maintenant un Décalage avant progressif, qui laisse l'outil en
meilleur contact avec la pièce sans usure excessive des arêtes avant et arrière de l'outil. Sans ce décalage avant
progressif, l'outil usine la pièce avec l'arête de l'outil, suivant les indications des images suivantes. Le Décalage
avant est situé à la page de Contrôle de l'axe d'outil, dans la sous-page Options avancées d'inclinaison.

La première image montre l'outil commençant la passe sur l'arête de l'outil.

La deuxième image montre l'outil a usiné l'arc entier avec cette arête.
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Les images ci-dessous montrent la même passe utilisant le décalage avant progressif. La première image montre
l'outil entrant dans la passe, la deuxième image montre l'outil décalé pour utiliser le centre de l'outil, et la troisième
image montre l'outil près de la fin de la passe, avec l'arête opposée d'outil au contact.
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Traitement parallèle

Les parcours d'outil de Courbe, En roulant, Isoparamétrique, Multisurfaces, Port, et circulaires supportent
maintenant le traitement parallèle qui permet à Mastercamde fonctionner pendant la régénération des parcours
d'outil. Vous pourrez constater des améliorations de la vitesse des calculs des passes multiples et des passes offset.

Au besoin, le traitement parallèle peut être arrêté en sélectionnant Désactiver pour Traitement parallèle des
parcours classiques multi axes à la page Support de parcours d'outil du dialogue de Configuration avancée
Mastercam.

Nouveau parcours d'outil d'ébavurage

Un nouveau parcours d'outil est maintenant disponible en multi-axes. L'ébavurage est utilisé pour casser les arêtes
en 3 à 5 axes, et pour enlever les bavures.
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Le parcours d'outil d'ébavurage peut être utilisé avec les outils suivants:

l Fraise sphérique

l Boule détalonnée avec contre dépouille
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Sélectionnez Ebavurage dans la galerie Multi axes de l'onglet contextuel des Usinages de fraisage.
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AMÉLIORATIONS EN TOURNAGE

Voici les améliorations apportées à Mastercam 2019.

Support d'outil 3D
Mastercam permet maintenant de construire des outils à partir de modèles STEP 3D, en utilisant la nouvelle
Conception d'outil. Pour créer un outil 3D, sélectionnez Création d'outil 3D dans le menu de clic droit du
Gestionnaire d'outils de tournage.
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L'utilitaire de Conception d'outil est un panneau de fonction à navigation par onglets, procurant un processus
structuré similaire à l'utilisation d'un assistant. Vous pouvez définir des outils, les affecter aux opérations, et les voir
pendant la simulation et dans le simulateur classique de Mastercam.
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Support amélioré du Tournage de côté
Le support du tournage de côté a été amélioré. Quand vous sélectionnez un outil ou une tourelle transversale par
rapport à la ligne d'axe de la géométrie chaînée, Mastercam inverse la direction de broche de l'opération. Les
versions précédentes de Mastercam exigeaient le montage artificiel de l'outil dans la tourelle opposée. Ce n'est plus
nécessaire.

Mastercam inclut également de nouvelles routines de validation qui vous empêchent de créer un parcours d'outil
de côté dans les situations où cela ne semble pas approprié, comme pour un parcours d'outil de chariotage
simultané haut/bas.
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Mastercam Tournage pour les Machines de décolletage
Note: Le Tournage pour les machines de décolletage n'est disponible qu'aux Etats-Unis.

Mastercam 2019 Tournage supporte maintenant les machines de décolletage. Les utilisateurs du décolletage
disposant d'une licence actives de Tournage et de Fraisage/Fraisage 3D peuvent maintenant tirer profit des
parcours d'outil standard de Tournage et de Fraisage. Mastercam offre fournit des stratégies de fraisage, gorge, et
gravure en utilisant les outils de fraisage.

Une grande variété de post-processeurs sont disponibles pour Mastercam Tournage Décolletage. Ces post
processeurs ont été créés et maintenus par nos partenaires, Postability, Inc. et In-House Solutions, Inc.
Actuellement il y a des post-processeurs pour plusieurs machines de décolletage disponibles aux USA.

Après création de votre pièce, vous pouvez utiliser le simulateur Mastercam et la simulation classique pour simuler
les parcours d'outil.
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Plongées multiples
Le parcours d'outil de gorge de Tournage inclut une option Plongées Multiples, permettant d'ébaucher une gorge
avec des passes de nervures espacées, comme indiqué ci-dessous:

C'est utile quand vous êtes préoccupé par la flexion de l'outil. Une charge constante sur l'outil peut avoir comme
conséquence un meilleur contrôle du copeau, et une usure plus régulière de l'outil. Plongées multiples vous offre
aussi l'option d'usiner ces nervures avec une avance travail plus agressive que sur les plongées initiales.
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Pour activer les nouvelles options, cochez et sélectionnez Plongées Multiples dans l'onglet des Paramètres
d'ébauche de gorge.

Utilisez la boîte de dialogue de Paramètres de plongées multiples pour configurer les passes de nervure, comme
la direction, l'avance de plongée, la vitesse de broche de plongée, ou la largeur de nervure.
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Parcours d'outil PrimeTurning™
Le parcours d'outil PrimeTurning, qui a été présenté dans Mastercam 2018 comme un module complémentaire, est
maintenant entièrement intégré dans Mastercam. Sélectionnez PrimeTurning dans l'onglet contextuel Tournage
ou Fraisage-Tournage Tournage.

Mastercam est partenaire de Sandvik Coromant pour le développement et le support de leur méthode innovatrice
PrimeTurning™ et de l'outillage CoroTurn®. Avec ces outils et ces méthodes, Mastercam autorise le tournage
conventionnel et dans les directions PrimeTurning. En combinaison avec les plaquettes Prime A ou B CoroTurn,
PrimeTurning procure une meilleure avance d'enlèvement du métal, des gains de productivité de plus de 50%, et
une durée de vie d'outil accrue.

PrimeTurning offre des avances élevées d'enlèvement du métal par utilisation de plaquettes CoroTurn au double
de la vitesse et de l'avance, comparées aux stratégies de tournage conventionnelles. Ces plaquettes utilisent une
conception de copeau fin qui réduit la température sur l'arête à partir du bout d'outil. Vous disposez d'un plus grand
contrôle du copeau et une durée de vie d'outil accrue, avec peu de changements d'outil et d'arrêts de production.

Bibliothèques d'outils améliorées pour PrimeTurning

Les bibliothèques d'outils Prime CoroTurn pour PrimeTurning incluent maintenant les plaquettes de rayon 0.4mm
de Sandvik. Les bibliothèques sont installées avec Mastercam 2019, et peuvent également être téléchargées depuis
Tech Exchange (https://community.mastercam.com/techexchange) sur Mastercam.com.

Bibliothèques d'outils 3D pour PrimeTurning

Avec l'introduction du support d'outil 3D ("Support d'outil 3D" à la page 78), deux bibliothèques d'outils 3D sont
disponibles pour PrimeTurning. Une bibliothèque est en pouces, l'autre bibliothèque est en mm. Ces bibliothèques
peuvent être téléchargées depuis Tech Exchange (https://community.mastercam.com/techexchange) sur
Mastercam.com.
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AMÉLIORATIONS FRAISAGE-TOURNAGE

Voici les améliorations en Fraisage-Tournage apportées à Mastercam 2019.

Ajuster la Projection d'outil
Après chargement des outils, vous avez maintenant la capacité d'ajuster la longueur de projection de l'outil en
déplaçant l'outil à l'écran. Dans le gestionnaire de configuration d'outil, cliquez-droit sur l'outil et sélectionnez
Définir la longueur de projection.

Mastercam affiche l'outil et son composant positionneur d'outil à l'écran. Déplacez l'outil à la position désirée.
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Améliorations à l'avance barre
Le parcours d'outil d'avance barre a été amélioré :

l Il est maintenant supporté dans la simulation.

l Il y a de nouvelles options pour aider à contrôler la géométrie. Celles-ci incluent la sélection de géométrie à
déplacer avec le parcours d'outil d'avance barre, en spécifiant la couche de la géométrie transférée, et
l'option de supprimer la géométrie originale.

l Vous pouvez choisir l'une ou l'autre broche, si elle est supportée par la machine.

l Il y a de nouvelles options pour mettre à jour l'origine de broche, créer un nouveau plan basé sur la nouvelle
origine de broche, ou mettre à jour le décalage travail.

l Il y a de nouvelles options pour spécifier la destination et l'avance du mouvement.

Import et Export d'opérations
Vous pouvez importer les opérations des groupes machine de Tournage et de Fraisage dans des groupes machine
Tournage MT. Dans les versions précédentes de Mastercam, vous ne pouviez que seulement importer des
opérations d'autres groupes machine Tournage MT. En outre, vous pouvez copier/coller ou déplacer/copier des
opérations dans des groupes machine de Fraisage et de Tournage. Mastercam inclut des routines de validation pour
s'assurer que les opérations importées ou copiées sont compatibles avec la définition de machine Tournage MT.
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Chargement amélioré des outils
L'algorithme de chargement d'outil a été amélioré dans Mastercam 2019. C'est particulièrement utile au
chargement des outils pour les positionneurs multipostes supportant l'usinage dans l'une ou l'autre broche.

Des positionneurs d'outil en tourelle peuvent maintenant être définis à une orientation angulaire spécifique. Dans

Mastercam 2018, ceci n'était supporté que par les positionneurs d'outil de broche.

Meilleur support du décalage travail
Fraisage-Tournage supporte maintenant l'option de décalage d'usinage Automatique de la même manière que les
autres produits Mastercam. Vous pouvez sélectionner Automatique pour le Décalage lors de la création d'un
parcours d'outil, et alors Mastercam recherchera le décalage suivant disponible.

Nouvelle options pour la gestion de détection de collision
Mastercam 2019 améliore la manière dont les fichiers de détection de collision (.collision) sont gérés dans les
fichiers . .machine Fraisage-Tournage. Vous avez maintenant l'option de sauvegarder un fichier .collision dans
un fichier .machine, ou de laisser Mastercam en générer un quand la Simulation commence.

l Enregistrer un fichier .collision dans votre fichier .machine est recommandé quand vous ou votre
revendeur avez personnalisé le fichier .collision.

l Ne pas enregistrer un fichier .collision est recommandé si vous voulez vous assurer que la simulation
utilise le fichier .collision le plus à jour. Par exemple, si des modifications ont été apportées à la définition
de machine.

Les nouvelles options du menu de clic-droit dans Code Expert permettent de contrôler les fichiers .collision.
Vous pouvez créer un fichier .collision depuis le fichier de définition de machine active ou sélectionner un
fichier .collision existant, et l'ajouter au fichier .machine.

Mastercam enlève les fichiers .collision des fichiers .machine 2018 existants quand ils sont mis à jour en 2019. Si
vous voulez garder les fichiers .collision de la machine 2018 existante, faites une copie du dossier et utilisez les
options du menu de clic-droit montrées ci-dessus pour l'ajouter au fichier .machine 2019 après mise à jour.
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Positions de référence
Le gestionnaire de Positions de référence machine inclut maintenant une option Pas de mouvement d'axe pour
les axes linéaires, qui supprime la sortie CN pour cet axe.

Par exemple, vous pouvez créer une position de référence de parcage tourelle ne sortant qu'une coordonnée
d'axe X.

Améliorations à la Simulation
Les nouvelles options permettent de configurer la vue initiale au lancement de la simulation. Vous pouvez
sélectionner parmi :

l Une des vues standard de Mastercam.

l Une vue Optimisée, qui ajuste la vue de Face pour obtenir une vue plus appropriée.
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l La vue la plus récente de la dernière fois où vous avez lancé la simulation pendant la session courante.

l Forcer le rechargement demande à Mastercam de recharger les modèles machine et les autres fichiers de
support quand la simulation est lancée. Ceci assure que la simulation utilise les modèles les plus récents si des
modifications ont été apportées au fichier .machine.

Ces options peut également être définies dans le Gestionnaire de synchros, par le lanceur du groupe
Simulation.

La simulation tient aussi compte de la Transparence stockée dans la définition de machine pour chaque composant.
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AMÉLIORATION AU POST-PROCESSEUR

Voici les améliorations apportées aux post processeurs.

Blocs PP en cascade
MP supporte maintenant les blocs PP en cascade. Cette technique permet à plusieurs labels de blocs de partager le
même jeu de lignes PP, de sorte qu'un appel à l'un des labels de bloc ait comme conséquence l'exécution du même
jeu de lignes PP. Ceci peut vous aider à créer un code plus compact, modulaire et réutilisable.

Pour définir les blocs en cascade, créez simplement les labels blocs sur des lignes consécutives sans indentation.
Après fois le label final de bloc PP, ajoutez les lignes avec votre logique de traitement.

Ceci peut être une technique efficace quand vous avez une définition de bloc qui ne fait rien excepté un appel à bloc
relatif. Par exemple, notre post processeur MPFAN.pst inclut une séries de blocs "_2" qui sont appelés pour les
points additionnels dans un cycle de perçage. Cependant, la plupart de ces derniers ne font rien excepté l'appel à
pdrill_2$: 

# Additional Holes

pdrill_2$ #Canned Drill Cycle, additional points

pdrlcommonb

pcan1, pbld, n$, pxout, pyout, pzout, pcout, prdrlout, feed, strcantext, e$

pcom_movea

ppeck_2$ #Canned Peck Drill Cycle

pdrill_2$

pchpbrk_2$       #Canned Chip Break Cycle

pdrill_2$

ptap_2$          #Canned Tap Cycle

pdrill_2$

pbore1_2$        #Canned Bore #1 Cycle

pdrill_2$

pbore2_2$        #Canned Bore #2 Cycle

pdrill_2$

pmisc1_2$        #Canned Fine Bore (shift) Cycle

pdrill_2$

En utilisant des blocs en cascade, vous pouvez la même logique que :

# Additional Holes

pdrill_2$ #Canned Drill Cycle, additional points
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ppeck_2$ #Canned Peck Drill Cycle

pchpbrk_2$ #Canned Chip Break Cycle

ptap_2$ #Canned Tap Cycle

pbore1_2$ #Canned Bore #1 Cycle

pbore2_2$ #Canned Bore #2 Cycle

pmisc1_2$ #Canned Fine Bore (shift) Cycle

pdrlcommonb

pcan1, pbld, n$, pxout, pyout, pzout, pcout, prdrlout, feed, strcantext, e$

pcom_movea

Avant de pouvoir utiliser les blocs en cascade dans votre post processeur, ils doivent être activés avec le
commutateur x_mp_adv_func$. C'est une variable "license-plate" où chaque chiffre contrôle une routine spécifique
avancée de traitement MP. Le support des blocs en cascade est activé par le chiffre 2, à la 10ème place:

x_mp_adv_func$ : 10 # Enable cascading postblock support

Le commutateur x_mp_adv_func$ est typiquement initialisé juste après la ligne d'entête, avant toutes les autres
variables.

Mises à jour NCI
Les développeurs MP doivent noter les nouvelles données NCI suivantes pour Mastercam 2019:

l Un nouveau paramètre, le numéro 20, a été ajouté à la fin de la ligne 1016. Une nouvelle variable prédéfinie,
link_op$, a été définie pour stocker sa valeur. Elle indique que la fonction de Zone de sécurité Mastercam a
été activée pour une opération de perçage multi-axes (tool_op$ = 28).

l Si l'option Zone de sécurité a été sélectionnée pour une opération de perçage multi-axes, la valeur de
link_op$ est égale à 155 dans la section de changement nul d'outil entre les points de perçage. Dans tous
les autres cas (indépendamment du type d'opération), la valeur de link_op$ sera la même que tool_op$.

l Les nouvelles valeurs suivantes ont été définies pour tool_op$:

l 73: Tournage PrimeTurning™

l 140: Chanfrein Fraisage 2D

l 459: Ebavurage Multi axes

l 155 est réservé pour utilisation par link_op$ pour les opérations de Zone de sécurité de perçage
multi-axes.

Des valeurs ont été également définies pour les nouveaux types d'outil disponibles dans Mastercam 2019. Pour
plus d'informations sur ces outils, voir svp "Finition accélérée Mastercam" à la page 61 et "Support d'outil 3D"
à la page 78.

l Les nouveaux types d'outil de finition accélérée, Forme de dépouille et Forme lentille, sont les types d'outil
26 et 27. Ces valeurs sont sortie en ligne NCI 20004 (paramètre 2) et aussi sauvées dans la valeur tool_typ$
(NCI 1016 paramètre 2).

l Les outils 3D de Tournage sont sortis avec la même structure NCI que les outils spéciaux existants. La valeur
est basée sur le type de plaquette. C'est sorti en ligne NCI 20100 (paramètre 2) et aussi sauvé dans la valeur
tool_typ$.
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l les outils de tour 3D sont sortis comme type d'outil 50.

l les outils de filetage 3D sont sortis comme type d'outil 51.

l les outils de gorge/tronçonnage 3D sont sortis comme type d'outil 52.

Nouvelles expressions régulières MP
Mastercam 2019 inclut une nouvelle fonction regex( ) pour MP, qui recherche une chaîne correspondant à une
expression régulière. Les expressions régulières permettent d'appliquer des motifs de recherche de chaines de
textes. Le motif peut être aussi simple qu'une chaîne littérale, ou peut inclure des caractères spéciaux, des
caractères facultatifs, et d'autres expressions.

Vous pouvez configurer la fonction pour au choix :

l Renvoyer une chaîne correspondant à l'expression.

l Modifier la chaîne source selon l'expression régulière.

La forme générale est :

string1 = regex (expression, string2, n)

avec,

l string1: Pour les modes 0 et 1, c'est une chaîne qui contient le résultat de l'opération.

l Si une correspondance est trouvée, c'est la chaîne correspondante. Si aucune correspondance n'est
trouvée, c'est une chaine vide.

l Pour le mode 2, c'est la chaine d'entrée qui sera modifiée.

l expression: Expression régulière entre guillemets, ou chaine contenant une expression régulière.

l string2: Pour les modes 0 et 1, c'est la chaîne source qui sera recherchée. Pour le mode 2, c'est la chaîne de
remplacement qui sera insérée dans string1.

l n: Mode de fonction. C'est une valeur à deux chiffres. Le chiffre de droite a une valeur de 0, 1 ou 2 et est
exigé:

l 0: Recherche string2 et teste si une partie correspond à expression. Retourne la sous-chaîne
correspondante dans string1, ou une chaine vide si aucune correspondance.

l 1: Test la chaine entière string2 correspond à expression. Renvoie la chaîne originale si
correspondance, ou une chaine vide si aucune correspondance.

l 2: Remplace la chaine. Si une partie de string1 correspond à expression, remplace cette partie de
string1 par string2.

Le chiffre de gauche est facultatif. Si l'expression régulière contient plusieurs blocs de sous-expressions
entre parenthèses, vous pouvez utiliser ce chiffre pour viser une des sous-expressions.

La fonction regex( ) définit les variables d'aide st_str_ix$ et end_str_ix$ avec les positions de début et de fin
de la chaîne résultat.

L'exemple suivant recherche une ligne CN: G1, G2, G3, ou G01, G02, G03.

srgx : "G0?[123]" # Find G or G0 followed by either 1, 2, or 3.

sinput : "N1 G01 X1.5 Y1.25 F15."
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p_mypostblock

sreturn = regex(srgx, sinput, 0)

Résultat de la fonction:

sreturn = "G01"

st_str_ix$ = 4

end_str_ix$ = 7

Note: La fonction regex( ) accepte toute expression régulière.

Nouvelle fonction de Brut
Mastercam 2019 inclut une nouvelle fonction stockinfo( ) pour MP. Cette fonction permet d'acquérir l'information
de modèle de brut de la page Géométrie du modèle des usinages UGV 3D.

La fonction stockinfo( ) permet de cibler une rangée spécifique pour votre recherche. Le premier argument
spécifie le mode de recherche, et le troisième argument spécifie quelle rangée scruter. Le troisième argument
peut être le nom de la rangée ou son numéro.

La fonction renvoie l'information de la rangée comme une chaîne avec huit éléments de données. Utilisez rpar( ) ou
une autre fonction pour analyser la chaîne et pour rechercher les valeurs désirées.

La chaîne retournée par la fonction contient les données suivantes :

1 Brut sur paroi.

2 Brut sur plancher.

3 Nombre d'entités.

4 Couleur. Ce numéro est associé à la couleur dans l'interface Mastercam.

5 Numéro de rangée (commençant à 0 pour la première rangée).

6 Réservé pour utilisation futur. Toujours 0.

7 Réservé pour utilisation futur. Toujours 0.

8 Nom de la rangée.

Par exemple, la chaîne suivante est retournée quand vous questionnez la deuxième rangée de géométrie d'usinage
décrite ci-dessus :

0.1 0.05 3 8 1 0 0 machining - right

La forme générale est:

string = stockinfo(n, x, y)
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avec,

l String: Paramètres de brut encapsulés dans une chaîne.

l n: Etat de la fonction.

l 0: Recherche rangée pilote (usinage) par numéro de rangée.

l 1: Recherche rangée garde (évitement) par numéro de rangée.

l 2: Recherche rangée pilote (usinage) par nom

l 3: Recherche rangée garde (évitement) par nom.

l x: ID de l'opération dont vous scrutez les paramètres de brut. Utilisez op_id$ pour scruter l'opération
courante.

l y: Variable d'aide pour fonction d'état—soit le numéro de rangée soit son nom. Notez que les numéros de
rangées commencent à 0, pas à 1.

Encodage UTF-8 des Post-processeurs MP
Dans Mastercam 2018, nous avons apporté un nouveau format XML pour le texte de post processeur. Cependant,
le fichier .pst lui-même était encore codé en texte ASCII. Avec Mastercam 2019, le fichier entier .pst (ou .mcpost)
est encodé en UTF-8. Ceci améliore le support de texte de post processeur dans les langues autres que l'anglais des
Etats-Unis. Mastercam fera automatiquement cette conversion quand vous mettez à jour les post-processeurs des
versions précédentes.

Encodage UTF-8 de la sortie CN
Mastercam 2019 permet de sélectionner le schéma de codage de caractères à utiliser pour chaque flux ou buffer
de sortie. Ceci inclut:

l Le flux de sortie CN principale

l Les flux auxiliaires de sortie (subprg$, auxprg$, extprg$, et lccprg$)

l Buffers de texte

l Fichiers NCI

Flux de sortie CN principale

Une nouvelle variable, ncprg$, a été ajoutée pour définir le format de codage des caractères du flux de sortie CN
principale. Il y a deux valeurs possibles:

l 0 indique que la sortie CN est encodée en texte de page de code Windows (norme ANSI). C'est la valeur par
défaut. C'est également le seul format de sortie supporté pour des versions de Mastercam avant Mastercam
2019.

l 10 indique que la sortie CN sera codée en texte UTF-8. Faites ceci quand l'armoire de votre machine supporte
le texte UTF-8.

Flux auxiliaires de sortie

Vous pouvez également définir le codage de caractères individuellement pour chaque flux de sortie :
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l subprg$

l auxprg$

l extprg$

l lccprg$

Pour accomplir ceci, un deuxième chiffre a été ajouté au codage de caractères.

l Placez ce chiffre à 1 pour le texte UTF-8.

l Placez ce chiffre à 0 (ou omettez le) pour le texte à page de code Windows (ANSI). C'est la valeur par défaut
qui correspond à la sortie de Mastercam avant Mastercam 2019.

Par exemple, avant Mastercam 2019, vous pouviez définir subprg$ à 2 pour ouvrir le fichier secondaire de sortie
en mode ajout. Depuis Mastercam 2019, vous pouvez définir subprg$ à 12, qui va ouvrir le fichier secondaire de
sortie en mode ajout avec encodage de texte UTF-8.

Buffers

Dans Mastercam 2019, vous pouvez sélectionner une méthode de codage de texte quand vous définissez un buffer
(tampon) de chaîne. Pour faire ceci, un deuxième chiffre a été ajouté au paramètre 5. Par exemple, dans les
versions antérieures deMastercam, vous pouviez ouvrir un buffer de chaîne avec la commande suivante:

fbuf 4 0 2 1 1

Dans Mastercam 2019, utiliser 11 pour le paramètre final spécifie que le contenu du buffer sera codé en texte UTF-
8:

fbuf 4 0 2 1 11
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Fichiers NCI

Vous pouvez sélectionner le codage UTF-8 pour la sortie NCI. Cette option est définie dans l'utilitaire de
configuration avancée. Si cette option n'est pas sélectionnée, le fichier NCI sera codé en texte de page de code
Windows (norme ANSI).
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ATTENTION! DES MISES À JOUR PEUVENT ÊTRE
DISPONIBLES.

VEUILLEZ VOUS REPORTER À
MASTERCAM.COM/SUPPORT POUR LES

DERNIERS TÉLÉCHARGEMENTS.

https://www.instagram.com/mastercamcadcam/
http://i.youku.com/Mastercam
https://www.instagram.com/mastercamcadcam
https://plus.google.com/u/0/112469607931783596009
https://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
https://twitter.com/Mastercam
https://www.facebook.com/Mastercam
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