
Nouveautés de cette version
ProNest offre de nouvelles fonctions qui améliorent la qualité et le rendement de votre production tout en restant simples et faciles à utiliser.

Version actuelle :
ProNest 2019 LT v13.0

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

ProNest 2019 LT v13.0
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 nouveauxparamètres 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 DWGà l’aide de CAO 2D.

Imbrication manuelle : Rotation par glissement
L’imbricationmanuelle 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’imbricationmanuelle
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 manuel-
lement dans Modification avancée.

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 dumouvement 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.

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 matériaumaximale 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.)

ProNest 2017 LT 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.

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.

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 sont enmesure 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
Une nouvelle approche de la trajectoire de coupe de la CLCconçue spécialement pour les grandes grilles de lignes de coupe droite de pièces CLC tra-
versant 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’in-
térieur 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.

Tâches et machines
Des améliorations considérables de la vitesse ont été réalisées pour le démarrage de nouvelles tâches, l’ouverture de tâches existantes, le chan-
gement 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.

Réglages des paramètres de processus
l La superficie de profil et le type de profil sont maintenant des fonctions permises pour la correspondance des enregistrements dans le tableurs
Paramètres de processus.

l Commentaires NCest une colonne disponible dans le tableur Paramètres de processus, permettant d’insérer des commentaires dans l’en-tête
d’un fichier de sortie NC. Un nouveau post-processeur CFF est nécessaire pour utiliser cette fonction.

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

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 dépo-
ser 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’imbricationmanuelle. Le déplacement auto-
matique 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 Glissement de la matrice



Pour les utilisateurs équipés dumodule d’imbrication automatique, la fonction Glissement de la matrice vous permet de positionner rapi-
dement 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.

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.

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

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.

TurboNest 2015 v11.0
Ruban
TurboNest 2015 comprend une nouvelle interface à ruban, qui a pour but d’aider l’utilisateur à trouver rapidement les commandes TurboNest 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 TurboNest 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 TurboNest 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 dépla-
cer 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 poly-
lignes DXF spéciale ou changer de machine.

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 bou-
ton 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 TurboNest récentes, ainsi que des chemins d’accès aux dossiers récents des fichiers de tâche.

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 TurboNest (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.

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.

Flux de nouvelles dans TurboNest
Les nouvelles concernant TurboNest et le logiciel CAO/FAO d’Hypertherm sont désormais disponibles directement dans TurboNest. Un bouton de noti-
fication 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.

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».

Programme d’amélioration de l’expérience client
Ce programme recueille des informations sur votre utilisation de ProNest. Cela permet à Hypertherm de déterminer les caractéristiques de ProNest à
améliorer. Aucune information n’est recueillie dans le but de vous identifier ou de communiquer avec vous. Le Programme d’amélioration de l’expérience
client s’exécute en arrière-plan pendant que vous utilisez ProNest, sans interrompre votre travail. Vous pouvez choisir de participer au programme
d’amélioration aumoyen d’une nouvelle page de préférences de confidentialité.

Colonne Ignorer ligne dans les tableurs de paramètres
Une nouvelle colonne « Ignorer » peut maintenant être utilisée dans le tableur de paramètres. Lorsqu’une valeur autre que nulle est entrée, ProNest
ignorera cette ligne. Le principal avantage de cette colonne consiste à masquer l’affichage des matériaux non utilisés, afin de rendre la liste des maté-
riaux plus ProNest simple à utiliser.

Imbrication automatique : Remplir les profils intérieurs en premier
Pendant l’imbrication automatique, ProNest tentera d’imbriquer les pièces les plus petites dans les profils intérieurs des pièces imbriquées plus larges
avant de remplir les autres surfaces de l’imbrication. Cette fonction peut être utile si vos pièces sont dotées de larges découpes dans laquelle une pièce
peut être imbriquée.

Préférence en matière de message d’erreur relative à la mise en miroir
Aumoyen d’une nouvelle préférence, vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer le message d’erreur des « Pièces enfreignant la propriété dumiroir »
qui s’affiche lorsqu’une pièce imbriquée enfreint sa valeur de mise enmiroir (jamais ou toujours).

Fonctions et modules standards
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 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.
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