
 
 

 
 
 
 
 
 

Quoi de neuf ? 
SURFCAM 2018 R2 

 
 



2018 

CAD/CAM Software 

SURFCAM 2018 Quoi de neuf ? Page 2 de 15 Juillet 2018 

 

 

 

Table des matières   
Généralités / Système 3 

Procédure d’installation >>. .......................................................................................................... 3 

Fonctionnalités 4 

Améliorations de l’ébauche Waveform >>. .................................................................................. 4 

Sélection par double-clic des parcours d’outil pour l’édition >>. .................................................. 5 

Améliorations de l’importation STL et géométrie sélectionnable  >>. .......................................... 6 

Mis à jour du Lanceur avec vidéos >>. ........................................................................................ 7 

Conseil du jour >>. ...................................................................................................................... 8 

Améliorations du contrôle de l’impression >>. ............................................................................. 9 

Analytique >>. .............................................................................................................................. 10 

Visibilité du plan de VueC >>. ...................................................................................................... 11 

Mises à jour produits tiers >>. ...................................................................................................... 12 

 

Interfaces de conversion CAO - 2018 R2 13 

Actualisation des interfaces de conversion CAO >>. .................................................................... 13 

Support linguistique 14 

Disponnible en 15 langues >> .................................................................................................... 14 

Liste de corrections 15 

Corrections apportées dans SURFCAM 2018 R2 >>. ................................................................ 15 



2018 

CAD/CAM Software 

SURFCAM 2018 Quoi de neuf ? Page 3 de 15 Juillet 2018 

 

 

 

Généralités / Système  

Procédure d’installation >> 

SURFCAM Traditional 2018 R1 utilise un processus d’installation qui installe tous 

les composants et pré-requis au cours du processus des installations.  

L'installation va installer : 

• Prérequis de base, DirectX et SolidWorks Document Manager 

• CLS 2018 – Le gestionnaire de licence mis à jour pour 2018. Maintenant dans le dossier 
d’installation de Surfcam et plus dans la barre d’outils. 

• SURFCAM Traditional et le Lanceur Vero 

• SURFCAM Outil de migration 

NOTE: L'installation est entièrement contenue dans un fichier exécutable unique inclus 
sur le disque d'installation ou le téléchargement. Un écran d'accueil vous fournira des 
informations sur la dernière version pendant son installation. 

 
 

Les versions spécifiques de langage du produit Surfcam Traditional sont toujours 
distribuées individuellement. 



2018 

CAD/CAM Software 

SURFCAM 2018 Quoi de neuf ? Page 4 de 15 Juillet 2018 

 

 

 

 

Fonctionnalités   

Améliorations de l’ébauche WaveForm >> 

Des améliorations ont été apportées aux trajectoires WaveForm 2 axes pour 

améliorer le parcours en limitant les rétractations et en conservant l'outil en contact 

avec la matière plus longtemps dans les coins de la géométrie. 

 

2018 R1 

 

2018 R2 
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Fonctionnalités  
Sélection par double-clic des parcours d’outil pour l’édition >> 

SURFCAM Traditional 2018 R2 introduit la sélection par double-clic des trajectoires 
d'outil pour permettre une édition plus rapide et plus facile des paramètres d’usinage 
du parcours. Il suffit de double-cliquer sur un parcours qui est actuellement visible sur 
l'écran et la boîte de dialogue Régénérer usinage apparaîtra, vous permettant de 
modifier les paramètres et de régénérer le parcours rapidement. 
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Fonctionnalités  
Améliorations de l’importation STL et géométrie sélectionnable >> 

SURFCAM Traditional 2018 R2 introduit des changements au mécanisme 
d'importation de fichiers STL vous permettant de sélectionner le lissage amélioré des 
bords STL. Cela entraînera le système à créer des segments de ligne lors de 
l'importation. Ces segments peuvent éventuellement être convertis en polylignes et 
les bords dupliqués (superposés) peuvent être supprimés. Cela vous permet de créer 
des géométries sélectionnables pour l'usinage. 
Des contrôles polygonaux améliorés ont été mis en place, améliorant l'aspect des 
modèles STL avec ou sans arêtes et lissage. 
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Fonctionnalités  
Mis à jour du Lanceur avec vidéos >> 

SURFCAM Traditional 2018 R2 introduit des modifications au lanceur pour prendre 
en charge l'intégration d'une playlist YouTube. Nous avons inclus un ensemble de 
vidéos «Quoi de neuf en 2018 R2» à cette liste de lecture et nous continuerons à 
ajouter des vidéos au fur et à mesure de leur disponibilité. Si vous avez des 
suggestions sur ce que vous aimeriez voir dans des vidéos utiles, n'hésitez pas à 
nous le faire savoir. Votre vidéo peut faire partie du Lanceur ! 
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Fonctionnalités  
Conseil du jour >> 

SURFCAM Traditional 2018 R2 dispose d'une nouvelle fonction Conseil du jour qui 
fournit des conseils techniques utiles chaque jour. Cliquez sur le lien en texte bleu 
lancera un fichier PDF ou une vidéo vous montrant des informations plus complètes 
sur le sujet mentionné. 
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Fonctionnalités  

Améliorations du contrôle de l’impression >> 

Des améliorations internes supplémentaires ont été apportées au code 

d'impression / tracé pour SURFCAM Traditional 2018 R2 qui ne seront pas visible à 

partir de la boîte de dialogue elle-même. Les nouvelles fonctionnalités incluent: 

• Amélioration de l’impression des objets de couleur claire en mode noir et blanc 

et en couleurs. 

• Améliorations de l’affichage avant impression des largeurs de trait en 

correspondance étroite avec l’affichage à l’écran. 

• Prise en charge améliorée des imprimantes haute résolution lors de la mise à 

l’échelle afin de s’adapter au format du papier et correspondre à la taille exacte. 
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Fonctionnalités  
Analytique >> 

Pour SURFCAM Traditional 2018 R2, nous avons mis en place un mécanisme de 
collecte d'informations sur l'utilisation des commandes connu sous le nom de Vero 
Customer Experience Program. Cela permet de recueillir des données sur les 
commandes les plus couramment utilisées pour nous aider à comprendre les 
domaines du logiciel sur lesquels nous devrions concentrer nos futures améliorations. 
Nous ne collectons aucune information personnellement identifiable et les données 
collectées sont utilisées dans le seul but d'améliorer nos produits. 

 

 

 

 
 

 

 

Nous vous encourageons à nous rejoindre afin de nous aider à concevoir de 
meilleurs logiciels.
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Fonctionnalités  
Visibilité du plan de VueC – Changement par défaut >> 

Le paramètre par défaut de visibilité du plan de vue de construction a été défini sur 
‘Caché’. 
Bien que cette modification ait été fortement demandé, nous vous rappelons ci-
dessous comment modifier ce paramètre. 

Pour modifier le paramètre de visibilité du plan de VueC, utiliser le bouton droit de la 
souris pour afficher le menu contextuel qui contient un contrôle sur la visibilité du plan 
de VueC : 

      

Si vous sélectionnez Visible, le plan apparaîtra: 
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Fonctionnalités  
Mise à jour de EditNC et SPost >> 

• SPost a été mis à jour vers la version 6.7 

• EditNC a été mis à jour vers la version 11.3 

• Des contrôles améliorés du parcours d’outil permettent une analyse précise des 
trajectoires d’outil. 
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Interfaces de conversion CAO - 2018 R2   

Actualisation des interfaces de conversion CAO >> 

Type de fichiers inclus: 

SURFCAM (.scprt) Version up to SURFCAM 2018 R2 

SolidWorks Parts (.prt, .sldprt) Version from 1998 - 2018 

SolidWorks Assembly (.sldasm) Version from 1998 - 2018 

SolidWorks via SolidLink (.sldprt, .sldasm) Version from 1998 - 2018 

Part Modeler (.pmod) Version from AD3S – Part Modeler 2018 R2 

Autocad DWG (.dwg) Version up to 2017 

Autocad DXF (.dxf) Version up to 2017 

IGES (.igs, .iges) – Version up to 5.3 

STEP(.step, .stp) Version AP203 & AP214 (Geometry Only) 

ACIS (.sat, .asat, .asab, .sab) Version from ACIS 1.0 - ACIS R25 

Parasolid (.x_t, .x_b) Version from bin 10 – 29.1.0 

Solid Edge (.par) Version up to ST8  

VDA-FS (.vda) Version from 1.0 & 2.0 

CADL (.cdl) 

STL (.stl) 

G-Code (.ncc) 

Cam Profile (.cm) 

Gear Profile (.gr) 

Involute Curve (.inv) 

ASCII Data (.asc) 

SURFCAM Tool Files (.scctl) Version up to SURFCAM 2018 R2 

Rhino (.3dm) Version up to V5 

Mastercam (.mc, .mcx) Version from 8 - X7 
 

 
 

Type de fichiers optionnels : 

CATIA V4 (.model, .exp, .session) Version from CATIA 4.1.9 – CATIA 4.2.4 

CATIA V5/V6 (.CATPart, .CATProduct) Version from R2-R21 & CATIA V6 R2018 

Inventor (.ipt, .iam) Version from 6 - 11, Version from 2008 - 2018 

ProEngineer/Wildfire/Creo (.prt, .prt.*, .asm, .asm.*) Version from 16 – Wildfire 5 – Creo Version 3 

Unigraphics/NX (.prt) Version from 11 to 18, Version NX to NX11 
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Language Support   

Support linguistique  

Disponible en 15 langues >> 

• Anglais 

• Chinois traditionnel 

• Chinois simplifié 

• Tchèque 

• Français 

• Finlandais 

• Allemand 

• Italien 

• Japonais 

• Coréen 

• Polonais 

• Portugais 

• Russe 

• Espagnol 

• Suédois
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Liste des corrections   

Corrections pour SURFCAM 2018 R2 >> 

• Veuillez contacter votre représentant de compte ou votre revendeur 
pour obtenir une liste de corrections SURFCAM. 

 


