
Nouveautés de cette version
ProNest 2017 LTS offre de nouvelles fonctions qui améliorent la qualité et le rendement de votre production tout en restant simples et faciles à utiliser.
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 LTS 2019 v13.0

Versions précédentes :
ProNest LTS 2017 v12.0
NestMaster 2015 v11.0

ProNest 2019 LTS 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 en utilisant Exporter vers DXF.

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

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.

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 LTS 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.

Couleur par nom 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. Et les
pièces peuvent être remplies selon leur nom. Les différentes pièces seront remplies avec différentes couleurs, afin que vous puissiez facilement les iden-
tifier sur l’imbrication. Vous pouvez également surligner chaque instance d’une pièce donnée dans l’imbrication, afin de la situer rapidement.

NestMaster 2015 v11.0
Ruban
NestMaster 2015 comprend une nouvelle interface à ruban, qui a pour but d’aider l’utilisateur à trouver rapidement les commandes NestMaster 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 NestMaster 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 NestMaster 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.

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 NestMaster 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.

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.



Flux de nouvelles dans NestMaster
Les nouvelles concernant NestMaster et le logiciel CAO/FAO d’Hypertherm sont désormais disponibles directement dans NestMaster. 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.

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.
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