
Nouveautés de cette version
ProNest 2019 comprend de nouvelles fonctions et des améliorations puissantes conçues pour renforcer la qualité et l'efficacité de la sortie, tout en
simplifiant considérablement l'interface utilisateur. Cliquez sur le lien ci-dessus pour lire les nouveautés de cette publication, ou sélectionnez un autre
lien pour visualiser les améliorations apportées aux versions précédentes.

Version actuelle :
ProNest 2019 v13.0

Versions précédentes :
ProNest 2017 v12.1
ProNest 2017 v12.0
ProNest 2015 v11.1
ProNest 2015 v11.0

ProNest 2019 13.0
De la trame au vecteur
ProNest peut importer des fichiers d’image de trame et les convertir en fichiers de pièces vectorielles qui peuvent être coupées sur votre machine.

Les formats de fichier d’image suivants peuvent être importés : PNG, JPG, JPEG, BMP et GIF.

Les nouveaux paramètres vous permettent d’affiner l’image avant l’importation afin d’obtenir de meilleurs résultats. Une fois l’image convertie en pièce,
elle peut être imbriquée et sortie. Pour les images qui seront coupées plus d’une fois, vous pouvez facilement enregistrer une version vectorielle de la
pièce dans la bibliothèque des pièces ou l’enregistrer en tant que fichier DXF ou DWG à l’aide de CAO 2D.

Imbrication manuelle : Rotation par glissement
L’imbrication manuelle est maintenant beaucoup plus fluide et intuitive. Avec les pièces existantes sur l’imbrication, l’ajustement en pièces le long des
contours des autres pièces imbriquées et des bords de la plaque est beaucoup plus facile.

Lorsque vous faites glisser une pièce sur l’imbrication, la pièce heurtera les pièces existantes ou les bords de la plaque, puis pivotera pour s’ajuster.
Vous pouvez glisser la pièce le long des bords des pièces voisines pour obtenir de meilleurs résultats. Cela facilite l’ajustement des pièces dans les
espaces vides de l’imbrication sans avoir à faire pivoter manuellement la pièce au bon angle.

Les avantages comprennent :
l Plus rapide et facile de créer des imbrications plus serrées lors de l’imbrication manuelle
l Maximiser l’utilisation des plaques, en particulier lors de l’imbrication autour des contours de pièces plus grandes

Ignorer les trajectoires pendant l’imbrication
Vous ne pouvez ignorer que certaines trajectoires pendant l’imbrication lorsqu’elles sont plus petites qu’un pourcentage défini par l’utilisateur de la
séparation entre les pièces.

Cela est utile lorsque certaines trajectoires ou certains perçages sont insignifiants et ne devraient pas influencer l’espacement entre les pièces tandis
que d’autres sont importants et ne devraient pas être ignorés, dans le cas où ils provoqueraient de véritables conflits avec les pièces voisines.

Styles des trajectoires
Tous les styles des trajectoires sont disponibles et peuvent être sélectionnés dans toutes les zones de ProNest, y compris dans Modifier liste des pièces,
la fenêtre principale et le tableur des paramètres de trajectoire. Auparavant, les styles des trajectoires personnalisés devaient être appliqués
manuellement dans Modification avancée.

Coupe à la volée
Conçue pour la coupe au laser de matériaux minces, la coupe à la volée est une façon de couper les bords alignés de différents profils intérieurs
rassemblés en ligne droite. Les perçages sont effectués sans ralentir ou arrêter la tête de coupe.

Cette technique permet une coupe plus rapide et moins de ralentissements causés par les changements de direction. La contrainte mécanique sur la
machine est réduite car la tête n’effectue pas de nombreux changements de sens de coupe (par rapport aux coupes d’intérieurs une par une).

Coupe à la volée de bords droits
ProNest prend en charge la coupe à la volée pour les grilles de différentes formes, y compris les formes carrées, rectangulaires, triangulaires,
hexagonales, octogonales et mélangées.

Arcs à coupe rapide
Pour les grilles à cercles ou encoches alignées, une technique de coupe rapide similaire est utilisée. Contrairement aux bords droits, ces intérieurs
sont coupés un par un, mais les perçages sont toujours effectués sans ralentir ou arrêter la tête de coupe.

Découpe du squelette : Intégration d’une séquence aux pièces



Un nouveau paramètre, Intégration de lignes de squelette aux pièces, permet de découper les lignes de squelette et les profils de pièces extérieures
en groupes. Toutes les lignes de squelette qui croisent le profil extérieur seront coupées en premier, suivies du profil extérieur.

La sélection de ce paramètre peut réduire le nombre de pièces défectueuses en raison du mouvement de la plaque et réduire le risque de collision avec
des pièces relevées.

Navigation dans un dossier de type fil d’Ariane
Plusieurs zones de ProNest utilisent maintenant un explorateur de dossiers de type fil d’Ariane plus moderne, ce qui permet de parcourir les dossiers et
les fichiers plus rapidement et plus facilement.

Épingler les styles de trajectoires
Lors de la sélection des trajectoires, les styles des trajectoires les plus utilisés peuvent désormais être épinglés en haut de la liste pour un accès rapide.

Informations sur l’ensemble
l Le nom de l’ensemble de pièces est maintenant affiché dans le volet Propriétés de la fenêtre principale.
l Le nom de l’ensemble peut maintenant être sélectionné lors du remplissage de couleur des pièces en fonction d’une propriété de la pièce.

Zones sûres
Un schéma de zone sûre par défaut peut maintenant être appliqué à l’intégralité d’une machine. Les zones sûres par défaut sont appliquées à toutes
les plaques avant l’imbrication. Pour les machines qui comportent des arrêts ou des pinces pour maintenir la plaque en place, vous n’avez plus besoin
d’appliquer un schéma de zone sûre chaque fois qu’une nouvelle imbrication est créée ou qu’une plaque est ajoutée à la liste des plaques.

l Vous pouvez spécifier une épaisseur de matériau maximale pour utiliser les zones sûres par défaut, ce qui est utile lorsqu’une plaque plus
épaisse ne nécessite pas de pinces.

Intégration de Design2Fab
L’intégration de Design2Fab a été ajoutée à ProNest, permettant ainsi de quitter une tâche ProNest, d’ajouter des raccords dans Design2Fab et de
revenir à la tâche ProNest avec les modèles ajoutés à la liste des pièces, prêts pour l’imbrication et la sortie CN.
(Lancé dans ProNest 2017, version 12.1.3.)

Améliorations des performances de la base de données d’historique
Pour ProNest 2019, les données d’historique sont stockées dans la base de données de production principale au lieu d’une base de données
d’historique externe. Les affichages d’historique sont désormais liés au schéma, ce qui offre plusieurs avantages :

l Requêtes plus rapides qui s’exécutent à la fois dans les données de production et d’historique, en particulier sur les bases de données avec de
nombreuses données d’historique.

l Prévention des modifications non autorisées ou accidentelles de la base de données.
l Installation accélérée de la base de données ProNest.

Interface SOLIDWORKS®
Pour certaines pièces de tôle, ProNest crée automatiquement des lignes de pliage supplémentaires qui sont placées parallèlement et de chaque côté
d’une ligne de pliage principale sur la même couche. Vous pouvez maintenant placer ces lignes de pliage sur une couche différente de la ligne de pliage
principale, au cas où elles devraient être mappées pour un processus différent ou exclues complètement.

Ordres de fabrication : Réutilisation des imbrications
Lorsque les mêmes pièces sont coupées de manière répétée, vous pouvez maintenant effectuer la même imbrication encore et encore en utilisant
différents ordres de fabrication pour les pièces dans l’imbrication. Cela permet de réutiliser au besoin les imbrications qui ont une bonne utilisation et
une bonne productivité.

Directeur de production
Les améliorations apportées au module Directeur de production comprennent ce qui suit :

l Une nouvelle préférence permet l’imbrication des chutes avant que l’imbrication d’origine ne soit terminée.
l L’aspect du Directeur de production a été modifié et il est maintenant accessible dans l’onglet Données de ProNest ou comme raccourci dans le

menu Démarrer de Windows.
l Les données de temps du Kiosque de production sont affichées dans la vue de la grille.

Kiosque de production
Le Kiosque de production (anciennement « Application Kiosque ») comporte de nombreuses améliorations :

l Les données de production du kiosque, y compris la machine, l’opérateur, l’heure de démarrage et d’arrêt et le temps écoulé, sont maintenant
disponibles dans la base de données ProNest.

l Plusieurs machines sont prises en charge.
l Les imbrications en cours de production peuvent être temporairement mises en attente, au cas où une tâche prioritaire doit être coupée.
l Plusieurs programmes de l’application Kiosque de production peuvent être exécutés à partir d’un seul PC.
l La dimension de la plaque et les informations d’inventaire sont affichées pour les imbrications disponibles.
l Nouvelle conception de l’interface utilisateur pour une facilité d’utilisation accrue.

STRUMIS
L’Optimisation du système d’imbrication pour STRUMIS prend maintenant en charge le paramètre « Doit imbriquer toutes les pièces ». Lorsque la
valeur du paramètre est sélectionnée, tous les résultats de l’optimisation sont laissés de côté, à moins que toutes les pièces puissent être imbriquées.
(Lancé à l’origine dans ProNest 2017, version 12.1.1).

ProNest 2017 v12.1
Alignement dynamique
Crée une colonne ou une ligne connectée de pièces rectangulaires, alignées sur un côté. Les pièces alignées peuvent être connectées par une ligne
commune ou un pont. Cette fonctionnalité nécessite les modules Chaîne, Coupe en pont et Coupe de ligne conjointe.



Les pièces peuvent être rapidement déplacées ensemble manuellement sur l’imbrication dans les colonnes ou lignes de l’alignement dynamique. Les
pièces de l’alignement dynamique peuvent également être créées au cours de l’imbrication automatique.

Coupe de ligne conjointe
L’alignement dynamique pour les pièces ayant une ligne conjointe réduit le temps de programmation nécessaire à la création des imbrications CLC.
Les avantages comprennent :

l Déplacement manuel des pièces ensemble afin de créer des groupes CLC terminés, sans générer des groupages CLC.
l Contrairement à la matrice CLC, les pièces différentes peuvent être associés dans les lignes ou colonnes CLCde l’alignement dynamique.
l Les pièces CLCde l’alignement dynamique créées au cours de l’imbrication automatique peuvent posséder des sous-colonnes de pièces

(lignes de coupe de ligne conjointe de plus petites pièces dans la même colonne qu’une pièce plus grande).
Coupe en pont
La coupe en pont avec alignement dynamique est une technique de pontage particulière destinée à accomplir plusieurs choses :

l Placer les pièces pontées très près les unes des autres pour maximiser l’utilisation des matériaux. La saignée généralement chevauche en
partie la saignée déjà réalisée.

l Un pont négatif s’étend au-delà des bords des pièces alignées. Cela réduit les imperfections laissées par les points de liage du pont.
l Effectuer la coupe finale le long du bord d’alignement pour détacher toutes les pièces. Le pont négatif est consommé par la saignée au

moment de la coupe finale. Cela assure également que les parties se détacheront à mesure que la tête de coupe s’éloigne d’elles, ce qui
réduit les risques de collision.

Les machines à processeur de plaque (comme Peddinghaus) sont en mesure de terminer la coupe finale parmiplusieurs pièces sur l’arête de
l’alignement.

Prolongements de pont négatif
Des ponts négatifs s’appliquent dans les coins des pièces qui peuvent chevaucher le bord de la pièce. Cela réduit les imperfections laissées sur les
arêtes de la pièce par les points de liage du pont.

Trajectoires de coupe de ligne conjointe
Phase continue
Pour les machines à processeur de plaque (comme Peddinghaus), une nouvelle approche de la trajectoire de coupe de la CLCconçue spécialement
pour les grandes grilles de lignes de coupe droite de pièces CLC traversant plusieurs pièces plutôt que pièce par pièce.

Séquencement des pièces CLC entourées
Dans les groupes CLCoù les pièces sont entourées par d’autres pièces, la séquence de coupe commence maintenant avec les pièces les plus à
l’intérieur et se déplace vers l’extérieur. Cela réduit la distance de déplacement et le délai de production, tout en assurant le bon ordre de chute.

Sortie pour plusieurs machines
Vous pouvez créer des fichiers de sortie NCpour une ou plusieurs machines supplémentaires en même temps que vous créez une sortie pour la
machine ProNest actuelle. Cela est utile lorsque la machine actuelle est en panne ou non disponible, mais que d’autres machines avec des procédés
similaires peuvent couper l’imbrication.

Synchronisation des données
Exportation des données
Le gestionnaire de la synchronisation des données comprend maintenant l’exportation des tâches, qui peuvent être configurées afin d’envoyer les
données d’historiques de l’imbrication depuis ProNest au système ERP via des fichiers XLS, XLSX, CSVou XML. Les avantages comprennent :

l Créer et configurer l’Exportation des tâches
l Personnaliser les données reportées à l’aide du constructeur de requêtes SQL
l Prévoir l’exportation
l Envoyer les données relatives à l’imbrication, par rapport aux ordres de fabrication, à l’inventaire consommé, et aux chutes et squelettes

créés
l Afficher dans le navigateur les fichiers d’importation et d’exportation par date
l Visualiser la connexion à la base de données sur l’écran principal du gestionnaire de la synchronisation des données

Importation XML
Les tâches importées relatives aux ordres de fabrication et à l’inventaire des plaques peuvent maintenant utiliser des fichiers XML pour les données
source.

STRUMIS
La prise en charge de StruMIS v10.1 a été ajoutée. Les imbrications créées précédemment peuvent être rappelées par le biais de StruMIS afin d’être
imbriquées à nouveau avec des modifications de la liste des pièces ou d’être remplies avec des pièces supplémentaires.

Techniques de coupe : Croisement de saignée
Les nouvelles techniques de coupe contrôlent ce qui se passe lorsque la tête de coupe croisse une largeur de saignée précédemment coupée lors de la
coupe de ligne conjointe, la coupe en pont et la découpe du squelette. Elles peuvent être utilisées dans plusieurs applications, notamment la
désactivation du contrôle automatique de la hauteur lors des traversées de saignée.

Sélection de classe
Pour la configuration du XPR d’Hypertherm, le sélecteur de classe inclut maintenant un indicateur de la qualité de coupe, affichant la qualité de coupe
relative de chacun des choix.

Séquence de coupe par pièce
Lorsque les règles de séquence de coupe sont en cours d’utilisation, un nouveau paramètre permet que tous les profils de coupe soient effectués avant
que la séquence ne passe à la pièce suivante. Cela sert pour les machines avec plusieurs processus de coupe.

Interface SOLIDWORKS : détection de chanfrein
Reconnaît les bords chanfreinés sur les pièces SOLIDWORKS® et leur attribue automatiquement le chanfreinage ProNest pendant l’importation. Le
chanfrein à passage unique et passages multiples sont pris en charge.



Interface Inventor : détection de chanfrein
Reconnaît les bords chanfreinés sur les pièces Inventor® et leur attribue automatiquement le chanfreinage ProNest pendant l’importation. Le
chanfrein à passage unique est pris en charge.

Interface machine de perçage
Plusieurs nouvelles améliorations sont offertes pour les machines à capacité de perçage (introduit à l’origine dans ProNest v12.0.2).
Modification avancée

l Modification de l’attribution de l’outil de perçage. Dans Modification avancée, vous pouvez modifier l’outil de perçage attribué à un trou, peu
importe la taille du trou.

l Modification du profil de tout processus. Toute coupe intérieure ronde ou profil de traçage peut être converti en un trou de perçage. De
même, les profils de perçage peuvent être convertis en processus de coupe, de traçage ou de poinçonnage. De plus, les profils de coupe de
toute forme peuvent être convertis en traçages ou en poinçonnages. Les profils de traçage peuvent être convertis en profils de coupe ou de
poinçonnage.

l De plus nombreux attributs d’outils sont maintenant affichés. Des informations relatives à l’outil supplémentaire sont maintenant affichées
pour un trou de perçage sélectionné, dont le diamètre de l’outil, l’outil pilote et s’il s’agit d’un outil composé ou manquant.

Fraisage
ProNest peut apporter les informations relatives au fraisage d’un dessin CAO, attribuer des outils de fraisage à partir de la bibliothèque d’outils à la
profondeur souhaitée et inclure les instructions de fraisage dans le code de sortie.
Tourelle
Une nouvelle configuration existe, qui trie automatiquement les outils dans la tourelle du plus petit au plus grand, afin que les coups donnés avec
l’outil au diamètre le plus petit soient séquencés en premier, suivis par les coups avec l’outil le plus petit suivant, et ainsi de suite.
Réorganisation des stations dans la tourelle
Les stations peuvent maintenant être réorganisées dans la tourelle, afin de contrôler la séquence de perçage lorsque des outils par défaut ne
peuvent être déplacés vers des stations différentes.
Correspondance des outils
En présence de plusieurs outils de même diamètre, un outil par défaut dans une station sera sélectionné avant tout autre outil de ce diamètre.

Ensemble
Àpartir de la liste des pièces, vous pouvez rapidement ajouter une ou plusieurs pièces à un ensemble existant ou créer un nouvel ensemble pour elles.

Tâches et machines
Des améliorations considérables de la vitesse ont été réalisées pour le démarrage de nouvelles tâches, l’ouverture de tâches existantes, le
changement de machine et l’enregistrement des configurations. Le chargement des tableurs de configuration a été optimisé, accélérant les tâches et
les opérations liées à la configuration par rapport aux versions précédentes.

ProNest 2017 v12.0
Améliorations apportées à l’imbrication manuelle
Plusieurs nouvelles fonctions facilitent l’imbrication manuelle des pièces et la rendent plus efficace :

l Glissement de la matrice
Grâce à la fonction Glissement de la matrice, vous placerez rapidement les pièces dans une Matrice modèle d’une région rectangulaire de
l’imbrication. Vous pouvez créer différentes configuration de matrices lorsque vous faites glisser la souris tout autour et voir immédiatement les
résultats sur l’imbrication.

l Pièces ancrées
Lorsque vous imbriquez manuellement des pièces, les actions de faire glisser, double cliquer ou appuyer sur ENTRÉE pour ajouter une pièce à
l’imbrication peut prendre du temps si vous avez de nombreuses copies de pièces à imbriquer. Une nouvelle configuration sur la fenêtre de la
liste des pièces appelée Pièce ancrée à la souris va joindre la pièce actuellement en surbrillance au curseur de la souris, permettant de la
déposer à maintes reprises et de déplacer la pièce de manière intelligente en un seul clic.

l Déplacement automatique
Une nouvelle technique automatique et plus judicieuse est maintenant employée pendant l’imbrication manuelle. Le déplacement
automatique n’est plus limité à un seul angle de l’imbrication avec uniquement deux directions de déplacement dans l’ordre séquentiel (par
exemple, à gauche puis vers le haut). ProNest essaye maintenant plusieurs directions de déplacement dans différents ordres et utilise les
meilleurs résultats en fonction de l’ajustement et de l’utilisation de matériau.

Améliorations apportées à l’imbrication automatique
l Imbrication automatique d’une seule pièce

Si vous possédez le module Imbrication automatique, double-cliquez sur une pièce de la liste des pièces ou appuyez sur ENTRÉE afin de la
placer à l’aide de l’imbrication automatique afin qu’elle s’insère parfaitement dans une zone vide existante de l’imbrication.

l Meilleure imbrication des pièces en V
Grâce à une nouvelle approche d’imbrication en diagonale, les grandes pièces en forme de V (avec un angle aigu) s’imbriquent désormais
automatiquement en prenant en compte une surface de plaque plus importante.

Couleur par propriétés de la pièce
Dans la Légende des couleurs, les couleurs du contour et de remplissage peuvent maintenant être établies indépendamment l’une de l’autre. De plus,
les pièces peuvent être colorées selon la propriété particulière d’une pièce. Les pièces avec différentes valeurs pour cette propriété seront remplies
avec différentes couleurs. Vous pouvez également surligner chaque instance d’une pièce donnée dans l’imbrication, afin de la situer rapidement.

Rapports coloriés
Plusieurs rapports standard affichent maintenant les couleurs de remplissage sur les images des pièces. Ces rapports ont également une Légende des
couleurs/clés pour votre référence. Cette fonction est particulièrement utile si vous utilisez la propriété de la couleur par pièce dans ProNest.



Assistance d’origine 64 bits
ProNest est maintenant disponible pour les applications 32 bits ou 64 bits. La version 64 bits du logiciel ProNest peut fonctionner sur un CPU/système
d’exploitation 64 bits et profiter de la mémoire accessible supplémentaire. Auparavant, ProNest n’était disponible qu’en application 32 bits.

Licences
Lorsque plusieurs sessions ProNest fonctionnent sur un seul ordinateur, il suffit maintenant d’une seule Licence réseau pour cet ordinateur.
Auparavant, il fallaiit une Licence réseau séparée pour chaque instance de ProNest qui était ouverte sur un seul ordinateur.

Intégration du perçage
Pour les machines combinant plasma et oxygaz équipées de fonctions de perçage, taraudage et autres opérations de pose de broches, toutes les
fonctions de perçage sont désormais intégrées à l’interface principale de ProNest. Le nouveau module Interface machine de perçage est conçu pour
offrir une utilisation fluide, intuitive et simple, afin de réaliser efficacement des tâches de perçage et des opérations verticales directement à partir de
ProNest.

Compatibilité avec les fonctions avancées
l Les technologies de chanfrein et True Bevel™sont compatibles avec tous les paramétrages de perçage.
l True Hole® et toutes les autres applications basées sur CFF sont entièrement prises en charge.

Sortie
Réalisez toutes les imbrications en même temps en utilisant la boîte de dialogue Sortie.

Tourelle
l Modélisez le changeur d’outils automatique de votre machine directement dans la boîte de dialogue des paramètres de ProNest.
l La prise en charge complète des types de station vous permet de limiter les outils aux stations compatibles.
l Un nouveau volet Tourelle dans la fenêtre principale d’imbrication affiche les attributions de stations et d’outils disponibles. Faites

simplement un glisser/déposer pour réorganiser les outils en vue d’obtenir la configuration désirée pour une imbrication.

Bibliothèque d’outils
Un éditeur Bibliothèque d’outils complètement repensé est disponible directement dans la boîte de dialogue Paramètres. Ajoutez tous les outils de
perçage et autres broches pouvant être utilisés par votre machine.

l La saisie de données est désormais très simple et prend en charge les outils en unités de mesure impériales et métriques. Les mesures
d’outil contenant une décimale (par ex. 29/64 po) peuvent être saisies directement et enregistrées dans la bibliothèque.

l Les outils composés/multi-opérations sont désormais saisis dans un onglet distinct de la bibliothèque d’outils.
l Chaque outil individuel d’un outil composé peut posséder sa propre profondeur qui peut être utilisée pour des trous borgnes (non

traversants).
l Tout outil individuel de la bibliothèque d’outils peut désormais être associé à un outil de perçage/pré-perçage. À chaque attribution d’un outil

au cours de l’importation, l’outil pilote est automatiquement ajouté.
l Les outils de taraudage peuvent avoir un guide de perçage (pré-perçage du taraudage) ajouté dès qu’un outil de taraudage est utilisé.
l Les Outils manquants peuvent désormais être rapidement convertis en outils de perçage individuels dans la bibliothèque d’outils.

Importation de pièces
l Lorsqu’une pièce est importée, les outils de perçage sont associés à des trous.
l Après importation, vous pouvez vérifier l’outil associé à chaque trou de la pièce dans Modification avancée.
l Si plusieurs outils sont compatibles avec un trou, la taille la plus proche est sélectionnée.

Imbrication
l Réorganisation des outils chargés dans la configuration de la tourelle à partir de la fenêtre principale de chaque imbrication.
l Rapport instantané si des pièces ne peuvent être imbriquées en raison de contraintes liées à l’outillage.
l Une nouvelle configurationAutoriser de multiples configurations de tourelles pour une imbrication vous permet

d’activer/désactiver les imbrications qui nécessiteraient le rechargement de tourelles.

Séquencement
Les paramètres de séquencement de perçage ont été déplacés dans la boîte de dialogue principale des Paramètres. Après avoir modifié les
paramètres de séquencement de perçage, les résultats apparaissent immédiatement en quittant les paramètres.

Simulation de coupe
Vérifiez immédiatement la séquence de perçage sur le profil avec le mode simulation de coupe, dans la fenêtre d’imbrication principale.

Évitement des collisions
Le module d’évitement des collisions est désormais compatible avec des machines de perçage. Les trajectoires d’évitement des collisions sont
désormais établies après l’application des paramètres de séquencement de perçage, ce qui permet des déplacements plus directs.

Rapports
Un nouveau rapport standard Outil de traçage affiche les propriétés d’imbrication, une image de l’imbrication et le détail des éléments nécessaires,
de l’outillage à la station, pour l’imbrication.

Valorisation
l Les paramètres du processus de perçage sont désormais disponibles dans un onglet distinct sur la page des configurations Valorisation.
l Utilisez le Coût d’activation pour définir un « Coût par coup » par outil et par matériau en fonction de la durée de vie prévue de l’outil.

Pré-perçage
l Un outil de pré-perçage défini par l’utilisateur peut être sélectionné dans le volet Tourelle, selon le profil de chaque imbrication.
l Les trajectoires d’entrée pré-percées sont désormais taillées afin que la trajectoire d’entrée débute à l’arête du pré-perçage.

Documentation



Concernant l’Aide ProNest, le format d’Aide HTML a été remplacé par un nouveau système d’Aide plus simple, qui s’ouvre localement à partir de votre
navigateur Internet défini par défaut.

Fonctions et modules standards
l La Coupe en pont et la Coupe à la chaîne ont été consolidées en un seulmodule optionnel. Si vous possédez l’un ou l’autre module, vous aurez

maintenant accès à la Coupe à la chaîne et à la Coupe en pont.

ProNest 2015 v11.1

Devis
Avec la nouvelle fonctionnalité de Devis vous pouvez facilement créer des devis détaillés pour toute tâche ProNest. En utilisant les coûts de base de
matériau et de production calculés par ProNest, les devis peuvent prendre en compte les opérations secondaires, les majorations ou les réductions
pour fournir des prix détaillés (par pièce) ou totaux pour une tâche.

l Les opérations secondaires (telles le pliage, le meulage, le soudage, la peinture, l’expédition, etc.) peuvent être affectées à des pièces
individuelles de la tâche.

l Les majorations peuvent être appliquées aux coûts de matériau ou de production pour les devis, pièces ou opérations secondaires, vous
aidant à suivre le profit net estimé pour une tâche.

l Les taux réduits peuvent être appliqués par client. Vous pouvez également définir la quantité de réductions pour chaque élément.
l Les méthodes de valorisation peuvent être définies pour correspondre aux besoins de votre société.
l Il existe des devis destinés aux clients ou des devis internes qui peuvent comporter le logo de votre société.

Sélection de classe améliorée
Après avoir sélectionné un type de matériau et une épaisseur dans ProNest, les classes disponibles peuvent contenir de nombreuses informations
relatives aux consommables et aux paramètres de coupe associés ainsi qu’aux applications améliorant la performance, comme True Hole®.

Lorsque vous cliquez maintenant sur la case Classe après avoir sélectionné un Matériau, un sélecteur de classe apparaitra, vous aidant à trier parmi les
choix. À l’aide de ce sélecteur vous pouvez :

l Comparer les vitesses de coupe/vitesses d’alimentation des différentes classes
l Filtrer les choix par technologie et applications améliorant la performance.

Classe par défaut
Dans la boîte de dialogue Paramètres vous pouvez établir une classe par défaut pour tout type et épaisseur de matériau. Avec une classe par défaut
définie, lorsque vous sélectionnez un type de matériau et une épaisseur dans ProNest, cette classe sera également automatiquement sélectionnée.

Afficher la Technologie sur l’Imbrication
Un panneau Technologie a été ajouté à l’écran principal, indiquant lorsque les applications améliorant la performance (comme True Hole®) ou d’autres
technologies (Fine Feature, HDi, perçage en mouvement, etc.) sont en cours d’utilisation sur une imbrication. Vous pouvez également identifier
rapidement les pièces imbriquées qui ont été chanfreinées.

Perçages au jet d’eau
La prise en charge de quatre nouveaux types de perçage pour les machines à jet d’eau est maintenant disponibles. Pour de nombreuses applications
de coupe au jet d’eau, un perçage en mouvement coupe à travers le matériau plus rapidement qu’un perçage standard car le mouvement de la
machine évite les débris d’abrasif et de matériau sur la coupe.

Les types de perçage au jet d’eau disponibles sont : Dynamique, circulaire, ondulation et stationnaire.

Couleurs en fonction de la qualité
Conçue à l’origine pour les paramètres du jet d’eau, la qualité est beaucoup plus visible sur ProNest.

l Couleur des pièces en fonction des valeurs de qualité
Les pièces d’une imbrication, dans la liste des pièces et dans la Modification avancée peuvent être colorées selon les valeurs de qualité. Cela
peut être utile lors de la vérification visuelle de la qualité des pièces. Le passage au-dessus d’une valeur de qualité dans la Légende des
couleurs l’accentuera sur l’imbrication.

l Couleurs en fonction de la qualité et des alias
Chaque numéro de qualité peut posséder une couleur et un nom descriptif (comme « Épais », « Fin », etc.) qui lui est affecté. Vous pouvez
modifier les couleurs et les noms affectés aux numéros de qualité depuis l’écran principal ou dans les Préférences.

2D CAD : Sélection de couleur
2D CAD affiche maintenant un index standard des numéros de couleurs de 1 à 7 dans la liste déroulante Liste des couleurs. Pour les applications au jet
d’eau pour lesquelles les numéros de couleurs sont utilisés pour indiquer la qualité, définir les numéros de couleur pour les objets de votre dessin vous
facilitera la tâche.

Alias de matériau
Les matériaux de ProNest peuvent maintenant posséder un Alias, un autre nom par lequel le matériau sera identifié. Cela peut être utile hors de
ProNest, vous nommez et organisez les matériaux différemment du format utilisé dans les tableurs de Paramètres de processus.

Avec des alias définis, les informations relatives à un matériau dans un fichier de pièce (BOM), un ordre de fabrication, un fichier d’importation PRO/MRP
ou PNL peuvent être automatiquement identifiées et liées au matériau ProNest correspondant durant l’importation. Le mappage du classement est
également pris en charge.

Découpe intérieure
La découpe intérieure aide à éliminer le risque de collision entre la tête de torche et la pièce en tranchant les découpes intérieures en petits morceaux
durant la coupe afin qu’ils tombent par les lames de la table.



À l’origine, la découpe intérieure a été conçue pour les machines laser pour des épaisseurs du matériau de 10 mm (0,375 po) ou moins.

Afficher les trajectoires de coupe pour l’Évitement des collisions
Les trajectoires de traversée montrant des élévations totales ou partielles de la tête de coupe peuvent maintenant être affichées sans avoir besoin
d’entrer en mode d’Évitement des collisions.

Améliorations du cisaillage automatique
Le cisaillage automatique utilisant la méthode « Trouver le meilleur cisaillage de profil » produira de meilleures lignes de cisaillage qui correspondent
mieux aux pièces imbriquées. Cette nouvelle méthode traite également les cases où de multiples lignes de cisaillage sont nécessaires pour produire
plusieurs chutes dans une seule imbrication.

Changer matériaux avant la Sortie
Vous pouvez maintenant accéder à la boîte de dialogue Changer matériaux directement depuis la boîte de dialogue Sortie CNC (sur le bouton Outils).
Cela est utile si vous devez faire des modifications de dernière minute rapides aux matériaux, particulièrement la classe, sans avoir à défaire les
imbrications de toutes les pièces de la tâche.

Importation de l’ensemble SolidWorks® améliorée
Lorsque vous double-cliquez sur un ensemble SolidWorks dans la fenêtre Modifier liste des pièces, un nouvelAffichage explorateur de l’ensemble
s’ouvrira dans le volet Sources de pièces.

Dans l’explorateur d’ensemble vous pouvez :
l Exclure certaines pièces lorsqu’un ensemble est ajouté
l Prévisualiser chaque pièce dans l’ensemble
l Modifier la configuration utilisée pour toute pièce de l’ensemble

AutoDesk® Inventor®
Une nouvelle page de préférences vous permet de définir les options d’importation de pièces Inventor. Définir les coordonnées du nom du système,
détecter automatiquement l’épaisseur de pièce, importer uniquement tôle, et inclure ou exclure la géométrie de construction à l’aide de ces nouvelles
préférences.

Prise en charge FabTrol Pro®
FabTrol Pro, le successeur de FabTrolMRP, est maintenant totalement pris en charge dans ProNest. Le module d’interface FabTrol Pro permet
l’échange de données entre ProNest et le Gestionnaire de plaque de FabTrol Pro. Les plaques de chute peuvent être placées dans ProNest par
Demande de fichier pour imbrication. Les chutes créées dans ProNest, y compris la géométrie de chute détaillée, peuvent être renvoyées dans FabTrol
pour une utilisation future.

Intégration StruM.I.S.®
Le module de l’interface StruM.I.S de ProNest offre une gestion de la tâche améliorée pour les sociétés utilisant à la fois ProNest et StruM.I.S. Les
utilisateurs de StruM.I.S peuvent envoyer des pièces et des plaques à ProNest pour l’imbrication, garantissant une utilisation optimale du matériau. Les
résultats de l’imbrication sont disponibles immédiatement dans StruM.I.S grâce à une intégration parfaite.

ProNest 2015 v11.0
Ruban
ProNest 2015 comprend une nouvelle interface à ruban, qui a pour but d’aider l’utilisateur à trouver rapidement les commandes ProNest dont il a
besoin. Ceci est possible avec des commandes plus grandes et plus visibles, comportant des étiquettes avec du texte et qui sont organisées en groupes
logiques. Les avantages comprennent :

l Accès simplifié rendant les fonctions ProNest plus faciles à trouver.
l Ruban sensible au modequi affiche uniquement les commandes pertinentes.
l Chaque commande du ruban contient du texte cachéoffrant une courte description de l’élément.
l Une Barre d’outils de raccourcisen haut de la fenêtre principale contient les éléments souvent utilisés auxquels il est possible d’accéder

par un seul clic.
Un renvoi réciproque des menus et des barres d’outils de ProNest 2012 est disponible pour aider l’utilisateur à se familiariser avec l’interface.

Onglets d’imbrication
Dans la fenêtre principale, chaque imbrication possède désormais son propre onglet qui affiche le nom de l’imbrication et le matériau utilisé. En utilisant
les onglets, il est possible de :

l Naviguer facilemententre les imbrications de la tâche.
l Modifier l’ordre des imbricationsen cliquant et en faisant glisser les onglets à l’endroit souhaité. Par exemple, si l’utilisateur désire

déplacer une imbrication dont l’ordre d’imbrication est actuellement 3 sur 3, de manière à la placer pour qu’elle soit en 2ème position, il n’a qu’à
faire glisser l’onglet d’imbrication à l’endroit souhaité.

l Insérer une nouvelle imbrication avant ou après une imbrication existante de la tâche.
l Placer le curseur sur l’imbrication non active pour faire afficher une image miniaturede cette imbrication.

Exportation DXF pour pièces et imbrications
Des pièces et des imbrications simples peuvent maintenant être exportées directement dans un fichier DXF, sans devoir installer une configuration
polylignes DXF spéciale ou changer de machine.

Tableurs de paramètres XLS
Dans les cas où les paramètres par défaut ne fournissent pas la flexibilité souhaitée, des tableurs de paramètres sont désormais disponibles pour :

l Découpe du squelette
l Pré-perçages



l Cisaillage
l Évitement des collisions

Vérifier la possibilité de conflits
Une nouvelle commande permet de vérifier la possibilité de conflits dans l’imbrication de la tâche. Il est possible de cliquer à plusieurs reprises sur le
bouton Vérifier les conflits afin de parcourir tous les conflits trouvés.

Modèles de tâche
Utiliser une tâche existante en tant que gabarit pour cette nouvelle tâche. Si des tâches précédentes sont couramment utilisées en tant que point de
départ lors de la création d’une nouvelle tâche, cette fonction pratique peut simplifier le processus.

Tâches récentes
En affichage d’arrière-plan de la nouvelle interface à ruban (dans l’onglet Fichier), une page Tâches récentes a été ajoutée. Cette page contient une
liste élargie de tâches ProNest récentes, ainsi que des chemins d’accès aux dossiers récents des fichiers de tâche.

Inventaire des plaques : Exportation DXF
Une plaque d’inventaire peut être rapidement exportée vers un fichier DXF. Cette possibilité est particulièrement utile pour les plaques de chute ayant
une géométrie irrégulière qui doit être corrigée dans un programme CAO et importée à nouveau dans l’inventaire.

Effacer l’imbrication
Il est désormais possible de supprimer toutes les pièces d’une imbrication tout en laissant la plaque vide comme imbrication vide. L’imbrication vide
demeurera dans la fenêtre principale pour des imbrications futures.

Importation CAO : Emplacements récents
Un nouveau bouton dans l’onglet CAO de la fonction Éditer la liste des pièces affiche une liste des dossiers récents depuis lesquels des fichiers CAO ont
été ajoutés. Ceci peut aider l’utilisateur à trouver rapidement les dossiers souvent utilisés lors de l’ajout de pièces.

Gestionnaire des machines
Pour les utilisateurs qui possèdent plusieurs machines ProNest (configurations) installées, une nouvelle boîte de dialogue Gestionnaire des machines
offre un endroit centralisé depuis lequel il est possible de :

l Voir les propriétés et trouver les fichiers associés des machines installées
l Modifier les paramètres d’une machine quelconque
l Changer les machines
l Copier, renommer ou supprimer des machines

Raccourcis
De nombreux raccourcis de clavier et astuces de touches (visibles lorsque la touche ALT est enfoncée) sont maintenant disponibles dans les domaines
principaux du système.

Imbrication automatique : Stratégie IntelliChoice
Une nouvelle méthode d’imbrication automatique est maintenant disponible. Elle est conçue pour aider à prendre des décisions d’imbrication de niveau
avancé, basées sur les pièces disponibles dans la liste des pièces. IntelliChoice constitue une approche flexible qui permet de choisir entre des
stratégies d’imbrication différentes, des ensembles de pièces différents et des régions d’imbrication différentes afin d’obtenir des résultats
d’imbrication optimaux.

IntelliChoice peut être choisie comme stratégie d’imbrication standard depuis la page Paramètres de l’imbrication automatique ou à partir de la boîte
de dialogue Configuration de l’imbrication automatique.

Préférences : Réappliquer les trajectoires
À l’aide d’une nouvelle préférence, l’utilisateur peut définir une valeur par défaut pour la modification des trajectoires lors des changements de machine.
Ceci élimine la nécessité de faire un choix à chaque fois que l’utilisateur change de machine pour une tâche. Une autre nouvelle préférence ajoutée
permet à l’utilisateur de contrôler s’il désire être invité ou non à appliquer de nouveau les trajectoires lors du changement de matériaux d’une pièce de
la liste des pièces.

Flux de nouvelles dans ProNest
Les nouvelles concernant ProNest et le logiciel CAO/FAO d’Hypertherm sont désormais disponibles directement dans ProNest. Un bouton de notification
sur la barre d’état indique la présence de nouvelles ; cliquer sur ce bouton pour ouvrir un volet de lecture dans lequel il est possible de parcourir les
articles.

Prise en charge de SQL 2012
Le serveur SQL 2012 de Microsoft est entièrement pris en charge par ProNest 2015.

Améliorations au niveau de l’installation
l SQL Express LocalDB, une version simplifiée et améliorée de SQL Express, est maintenant le moteur de base de données par défaut installé

avec ProNest. LocalDB comporte un nombre minimal de fichiers nécessaires pour lancer le moteur de base de données du serveur SQL, tout en
continuant à utiliser le langage T-SQL.

l La taille du fichier setup.exe de ProNest a été réduite d’environ 33 %et elle est maintenant d’approximativement 490 MB. Ceci permet de
télécharger plus vite ProNest par internet.

Format de taille
En utilisant une nouvelle préférence, les dimensions des pièces et des plaques peuvent être représentés sous la forme de «Longueur x Largeur» ou
«Largeur x Longueur».

Fonctions et modules standards



l OneClickest maintenant une fonction standard disponible pour tous les utilisateurs de ProNest. OneClick est un module de production
puissant qui automatise de nombreuses tâches d’une tâche ProNest – de l’imbrication automatique au cisaillage, en passant par la création de
rapports de sortie et d’impression.

l La fonctionChutes personnaliséesest maintenant une caractéristique standard. Grâce à l’option Chutes personnalisées, l’utilisateur peut
entrer les dimensions d’une plaque ou d’une chute irrégulière puis ensuite imbriquer sur cette plaque.

l La fonctionCoupe variable à têtes multiplesest maintenant une caractéristique standard. Elle permet d’ajuster automatiquement le
nombre de torches et leur espacement selon les dimensions de la pièce en cours d’imbrication.

l La Coupe de ligne conjointe avancée (CLC) est maintenant comprise avec le module de Coupe de ligne conjointe de base. La coupe de
ligne conjointe au niveau le plus avancé permet à n’importe quelle combinaison de pièces de partager une ligne conjointe entre elles ou avec le
bord de la plaque.

l L’Interface SmartMarine 3D a été supprimée.
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