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TopSolid’Cam 7 – La FAO fait sa révolution

• Intégration CAO/FAO pour concevoir tel que l’on usine

• Gestion des tolérances

• Cycles d’usinage basés sur le solide tenant compte de l’état du brut

• Simulation temps réel et réaliste des parcours programmés

• Ergonomie moderne, intelligente, puissante et intuitive

• Sauvegarde des stratégies et mémorisation du savoir-faire

• Vue du code ISO synchronisée avec les trajectoires

• Gestion des documents d’atelier

• Technologie 64 bits et multi-cœurs native

• PDM intégré



>  Interfaces lecture/écriture avec la plupart des 
CAO du marché (Parasolid, AutoCAD, ACIS, 
IGES, Step, Catia v4,v5, Pro/E, UG, SolidWorks, 
SolidEdge, Inventor)

>  Automatisez l’usinage de vos pièces grâce à 
la reconnaissance automatique des features, 
trous, poches, rainures et/ou autres formes 
caractéristiques

>  Usinez la pièce modélisée, sans vous soucier de ses 
tolérances ni des ressaisies, grâce à FreeShape

>  Programmez avec un logiciel doté d’une véritable CAO

>  Modélisez vos outils coupants grâce à la CAO intégrée 
et à son gestionnaire de bibliothèques ou optez pour 
l’un des standards du marché

>  Produisez un code ISO, synchronisé avec la création 
des trajectoires

>  Editez les documents d’atelier selon vos propres 
modèles d’entreprise 

>  Gérez tous vos documents grâce au PDM intégré

>  Travaillez avec une véritable gestion du brut (en 
tournage et fraisage) qui prend en compte l’état de 
la pièce brut laissée par les opérations précédentes

>  Mémorisez vos stratégies et votre savoir-faire 
grâce aux favoris et aux méthodes 

>  Pilotez les tours-fraiseurs les plus complexes du 
marché avec plus de précision et obtenez des 
gains de performances incontestables
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Usinage 5 axes continus.

Gestion des outils avec les bibliothèques TopSolid.

Production de masse avec TopSolid’Cam 7.

TopSolid’Cam 7 – La FAO fait sa révolution

Grâce à son architecture unique et complètement innovante, TopSolid’Cam 
7 vous permettra de repousser les limites connues des anciens systèmes 
de FAO. Son ergonomie révolutionnaire et ses performances exceptionnelles 
vous permettront d’usiner encore plus rapidement et avec toujours plus de 
précision.

www.topsolid.fr


