
Quoi de neuf dans

Solution de rétro-ingénierie
et modélisation 3D

Technologie de surfaçage
automatique de nouvelle

génération pour une
rétro-ingénierie intelligente



En un seul clic, transformez automatiquement vos 
scans 3D en modèles surfaciques de haute qualité 
utilisables directement dans les applications en aval 
de votre choix, notamment l’analyse par éléments 
finis et la simulation mécanique, l’usinage et la CAO, 
grâce à notre approche révolutionnaire de 
modélisation de surface : 

• Modélisez une surface polygonale en automatisant la 
  création de courbes caractéristiques et de patchs de 
  surface et en ajustant un réseau continu de surfaces NURBS. 

• Créez des modèles modifiables adaptés aux applications 
  de CAO et de simulation en délimitant automatiquement 
  les patchs de surface avec des courbes continues qui 
  décrivent naturellement les caractéristiques de la pièce. 

• Produisez des modèles plus légers avec une meilleure 
  précision d’ajustement et de continuité de patch pour 
  les applications en aval, en adaptant automatiquement 
  la taille du patch et le ratio taille/aspect à la courbure 
  de surface de la pièce.

Obtenez des modèles surfaciques compatibles
avec la CAO grâce à la technologie de
surfaçage automatique
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Simplifiez votre flux de travail de rétro-ingénierie
Pour vous offrir encore plus de flexibilité, la technologie de surfaçage automatique est parfaitement intégrée 
dans notre flux de travail de surfaçage intuitif basé sur les courbes, ce qui vous permet de modifier de façon 
interactive le réseau de courbes pour créer des modèles de surface optimaux :

• Éditez intuitivement les résultats de surfaçage automatique en ajoutant, supprimant ou remodelant des courbes, 
  comme vous le feriez dans un flux de travail de rétro-ingénierie manuel.

• Contrôlez la description des courbes essentielles 
  pour votre application, telles que les lignes de 
  symétrie, les contours de pièces et les lignes 
  caractéristiques les plus subtiles, en 
  fournissant des courbes prédéfinies 
  à l’outil de surfaçage automatique.

Courbes de contour et
de symétrie prédéfinies

sur un modèle numérisé

Demi-modèle surfacique
automatique et sa copie miroir

Modèle polygonal numérisé Modèle de surface automatique La caractéristique est supprimée
et reconstruite

Les courbes et les patchs
sont supprimés

De nouvelles courbes et de
nouveaux patchs sont créés

Modèle de surface édité
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La solution de rétro-ingénierie qui permet une
interopérabilité réelle entre les modèles polygonaux

numérisés et vos applications de CAO/FAO
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