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Comment s’inscrire? 
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Séminaire  
Performance en usinage complexe
Dans le cadre d’ISEETECH, la plate forme USINOV organise le
octobre 2011 après-midi un séminaire concernant la « performance 
en usinage complexe » au sein d’Arts et Métiers ParisTech, C
de Metz. 

OBJECTIFS

Ce séminaire d’information en usinage s’adresse aux
lorraines utilisatrices de logiciels de CFAO en usi
en vue d’assurer la maîtrise des activités méthodes
fabrication et le contrôle de pièces sur machines o
numérique. En effet, la fabrication de pièces mécaniques
plus complexes nécessite la maitrise de la chaîne numérique
allant de la définition des pièces fonctionnelles au contrôle de celle
ci. 

Planning du séminaire 
�

Accueil aux Arts et Métiers ParisTech Metz 
Présentation de la plateforme USINOV d’ISEETECH 
Cas d’application : Présentation  de la pièce à usiner et 
des choix technologiques et outils coupants  - 
SANDVIK 
Programmation 5 axes avec TopSolid’Cam 
Simulation et validation avec VERICUT 
Usinage en atelier sur DMC 75 
Réponses aux questions 
�
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Performance en usinage complexe
cadre d’ISEETECH, la plate forme USINOV organise le 5 

midi un séminaire concernant la « performance 
n d’Arts et Métiers ParisTech, Centre 

Ce séminaire d’information en usinage s’adresse aux entreprises 
lorraines utilisatrices de logiciels de CFAO en usi nage 5 axes 
en vue d’assurer la maîtrise des activités méthodes , la 
fabrication et le contrôle de pièces sur machines outils à commande 

ique. En effet, la fabrication de pièces mécaniques toujours 
maitrise de la chaîne numérique

au contrôle de celles-

ENTREPRISES PARTENAIRES

le bois avec ses lignes de solution
TopSolidErp (www.topsolid.com)
////////////////////////////// 

CGTech 

spécialisée dans la simulation, la vérification, 
l'optimisation de trajectoires sur les machines 
outils à commande numérique au
produit VERICUT ®. Société basée à Irvine, en 
Californie, CGTech est devenu un des leaders 
pour la simulation d'usinage CNC. (
//////////////////////////////

Sandvik Coromant    
leader mondial sur le marché des outils de coupe et des sy
d’outillage pour l’industrie transformatrice des mé
(www.sandvik.coromant.com/fr(�

13h15 à 13h45 
13h50 à 14h10 

: Présentation  de la pièce à usiner et 14h20 à 15h 

15h05 à 15h45 
15h50 à 16h30 
jusqu’à 17h15 
17h30 
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ENTREPRISES PARTENAIRES

Missler et le produit 
TOPSOLID (2nd éditeur de 
logiciel de CFAO en France et 
8ème mondial) de présenter les 
nouvelles fonctionnalités en 
usinage complexe (multi 
technique et 5 axes). Cette 
société cible principalement 
les métiers de la mécanique 
(machines, outillages, 
chaudronnerie, …), la tôlerie et 

le bois avec ses lignes de solutions TopSolid, GOelan et 
)

spécialisée dans la simulation, la vérification, 
l'optimisation de trajectoires sur les machines 
outils à commande numérique au travers du 
produit VERICUT ®. Société basée à Irvine, en 
Californie, CGTech est devenu un des leaders 
pour la simulation d'usinage CNC. (www.cgtech.com) 

mondial sur le marché des outils de coupe et des systèmes  
d’outillage pour l’industrie transformatrice des métaux 
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