
NOUVEAUTÉS DE 
MASTERCAM 2021

juin 2020



NOUVEAUTÉS DE MASTERCAM 2021
 

juin 2020

© 2020 CNC Software, Inc. – Tous droits réservés.

Logiciel: Mastercam 2021

CONDITIONS D'UTILISATION

L'utilisation de ce document est subordonnée au contrat de licence Utilisateur Final Mastercam. Le contrat de licence Utilisateur 

Final Mastercam (en anglais) peut également être trouvé à :

http://www.mastercam.com/companyinfo/legal/LicenseAgreement.aspx

Vérifiez de bien avoir les dernières informations !

Des informations ont pu changer ou être ajoutées depuis que ce document a été édité. La dernière version de ce document est 

fournie avec Mastercam ou peut être obtenue auprès de votre distributeur local. Un fichier ‘Lisez moi’ (ReadMe.PDF) – installé 

avec chaque version - inclut les dernières informations sur les fonctionnalités et améliorations de Mastercam.

ii

http://www.mastercam.com/companyinfo/legal/LicenseAgreement.aspx


TABLE DES MATIÈRES

Introduction 9

Ressources Mastercam 9

Nous contacter 10

Fraisage 11

Contrôle de l’outil et du porte-outil avec la géométrie du Modèle 11

Eviter des Poches selon le diamètre d'outil ou de poche 12

Améliorations de la sélection en définition de parcours d'outil de trou 14

Outils de fraisage 15

Définition améliorée de l'outil en forme de Tonneau 15

Cohérence des noms automatiques 15

Rétroaction additionnelle en nommant les outils 15

Améliorations 2D 16

Usinage avec un cycle personnalisable de Perçage multi-segments 16

Usinage des trous de chanfrein basés sur la Largeur ou la Profondeur 18

Traitement préparatoire des coins pour les parcours d'outil de Fraisage dynamique 20

Ajout d’un nouveau mouvement d’enroulement pour les parcours d’outil de Surfaçage 21

Permutation des paramètres d'entrée et de sortie 22

Utilisation des transitions circulaires et remplacement de Mouvement en avance 23

Améliorations aux Contournages 24

Améliorations additionnelles des Passes à vide 24

Rampe de profil pour les mouvements d’Entrée/Sortie 25

Fin au centre en Alésage à la fraise et en Alésage hélicoïdal 26

Sélection améliorée de point et d'arc filaire pour les parcours d'outil de perçage automatique 26

Verrouillage des paramètres des parcours d'outil de filetage à la fraise 28

Améliorations en Gravure 28

Améliorations 3D 29

Améliorations du Lissage 29

iii



Création de passes équidistantes 29

Définition du nombre exact de passes d'usinage 30

Inversion de la direction d'usinage 31

Contenir les courbes au bout d'outil ou au point de contact d'outil 32

Usinage Depuis le centre et Vers le centre 34

Amélioration des entrées/sorties des Transitions 35

Application des angles automatiques et des angles spéciaux aux parcours d'outil de balayage 37

Améliorations multiaxes 38

Usinage avec le nouveau parcours d'outil d'ébauche 3+2 automatique 38

Usinage avec le parcours d'outil d'ébauche multiaxes amélioré et renommé 40

Définition d’avances séparées sur les mouvements d'entrée et de sortie de transition 41

Allongement des courbes d’arête des parcours d'outil de Forme 42

Améliorations circulaires avancées 44

Création de passes à Z constant 44

Raccord des angles vifs 46

Amélioration du calcul du temps de cycle et de la précision Surfacique 46

Améliorations diverses : Fraisage 47

Tournage 48

Usinage de Forme spéciales de filetage 48

Améliorations aux composants de maintien de pièce 50

Support des bagues et des mandrins bagues 50

Modélisation améliorée des mandrins et des pinces 52

Amélioration du support du mouvement de pince 57

Améliorations de l'outillage 3D 59

Amélioration des plans de connexion machine pour la Conception de Porte-outil 59

Améliorations de Conception d'outil 60

Ajustement du point de compensation d'un outil 3D 60

Création de plaquettes avec multiples définitions 61

Création d’outils 3D avec des plaquettes multiples 63

Redéfinir le plan de connexion Machine 63

iv



Rétroaction visuelle améliorée pour l’ajustement des frontières 65

Ajout d'informations d'outil 3D à la Fiche technique 65

Simulation Fraisage-Tournage avec le Simulateur Mastercam 66

Améliorations du Chaînage Solide en Tournage 69

Utilisation d’un profil de révolution pour le chaînage 69

Ajustement dynamique du point de départ et d’arrivée des chaînes 70

Transformation d’une opération de transformation en Fraisage-Tournage 70

Amélioration du support des machines de décolletage pour le parcours d'outil de Transfert-Tronçonnage 71

Création d’opérations Router avec Mastercam Tournage 73

Design 74

Améliorations aux Notes 74

Panneau de fonction remanié 75

Mise à jour des notes traditionnelles 76

Création de texte avec des polices TrueType 77

Améliorations aux Solides 77

Détection et Création de trous spéciaux 78

Détection des trous avec Ajouter historique 78

Enregistrement et édition des opérations de trou standard et spécial 78

Utilisation de fonctions solides sans ajouter d'historique 79

Sélection de multiples trous sur des corps multiples 80

Analyse et modification des directions UV sur les modèles surfaciques 81

Édition des directions U et V des surfaces 81

Redéfinition de la surface isoparamétrique 82

Miroir autour des deux axes X et Y 83

Améliorations Filaires 84

Détermination automatique de la profondeur Z 84

Modification de la géométrie en déplaçant la souris 85

Incorporation des fonctionnalités de DrillPt dans Petits arcs 85

Améliorations diverses : Design 85

Général 87

v



Améliorations du Chainage 87

Affichage de toutes les flèches de sélection 87

Persistance des Modes de Chainage 91

Améliorations du Chaînage Solide 92

Support de boucle arrière 92

Sélection de chaînes parallèles au Plan C 92

Ajuster dynamiquement le point de départ et d’arrivée des chaînes 93

Chaînage en Tournage 93

Sélectionner les arêtes ouvertes extérieures et les arêtes partagées 93

Méthodes multiples supplémentaires de sélection de Boucle 95

Support visuel amélioré de sélection d’une arête partagée 95

Améliorations du Chaînage filaire 96

Indication de la direction de la chaîne pour les méthodes de sélection 96

Meilleur retour visuel en mode Plan C 96

Cohérence des contrôles du point de départ et d’arrivée 96

Améliorations au Simulateur Mastercam 97

Affichage des mouvements de reposition en Tournage 97

Affichage du nom de l'opération dans la liste de mouvements 97

Optimisation de la vue initiale 98

Sélection des maillages pour les Montages ou le Brut 99

Améliorations à la Configuration du système 100

Affichage de la valeur complète d’un paramètre 100

Options combinées de Sauvegarde dans la Configuration du système 101

Modifier les paramètres de contrôle à l'écran pour les repères et les flèches 101

Définir la machine par défaut pour le Simulateur Mastercam 102

Désactiver la reprise automatique après un plantage 102

Options d'avertissement de décalage d'usinage déplacées dans la Configuration du système 102

Enregistrement de fichiers en PDF 3D 104

Enveloppement des entités avec Cube capable 106

Affichage du Plan C d'un parcours d'outil 108

vi



Gestion améliorée des messages d'avertissement et d’erreur 108

Augmentation du nombre de poches d’outil autorisé 110

Activer et désactiver la Sélection des repères de Plan 110

Noms par défaut des Modèles de brut 111

Amélioration du support CATIA 111

Création de fichiers de contenu Mcam avec Zip2Go 112

Cacher automatiquement les grands messages 112

Améliorations diverses : Général 112

Post-processeur 115

Post processeurs MP 5X 115

Environnement Machine: Tournage 115

Environnement Machine: Fraisage-Tournage 116

vii



viii



9

INTRODUCTION

PRÉCAUTION
Veuillez noter que toute information décrite dans ce document est sujette à changement à tout moment. Des 

fonctionnalités peuvent être enlevées, ajoutées ou changées au cours du développement de Mastercam.

Bienvenue dans Mastercam 2021! Mastercam 2021 offre de nouvelles fonctions et produits conçus pour apporter vitesse et 

efficacité à vos fabrications.

Ressources Mastercam
Améliorez votre expérience Mastercam en utilisant les ressources suivantes:

 l Documentation Mastercam—Mastercam installe un certain nombre de documents utiles pour votre version de logiciel 

dans le répertoire Documentation de l’installation  Mastercam 2021

 l Aide Mastercam—Accédez à l’aide Mastercam en sélectionnant Aide, Sommaire dans l’onglet Fichier ou en appuyant 

sur [Alt+H] au clavier.

 l Revendeur Mastercam— Votre revendeur local Mastercam peut répondre à la plupart des questions que vous vous posez 

sur Mastercam.

 l Support Technique— Le département de Support Technique (+1 860-875-5006 ou support@mastercam.com) est ouvert 

du lundi au vendredi de 8:00 du matin à 17:30, heure de la côte est des Etats Unis.

 l Didacticiels Mastercam— Nous proposons une série de didacticiels pour aider les utilisateurs enregistrés à se familiariser 

avec les fonctionnalités de Mastercam. Visitez notre site web, ou sélectionnez Aide, Didacticiels dans l’onglet Fichier 

de Mastercam pour voir les dernières publications.

 l Université Mastercam—L’université Mastercam est une plate-forme d'études en ligne accessible qui donne accès 24/7 

aux formations Mastercam. Tirez profit de plus de 180 videos pour maîtriser votre formation à votre propre rythme et 

mieux vous préparer à l'utilisation de Mastercam. Pour plus d'informations sur l'Université Mastercam, contactez votre 

revendeur Mastercam, visitez university.mastercam.com, ou envoyez un mail à training@mastercam.com.

 l Communautés en ligne—Vous pouvez trouver un grand nombre d'informations sur le site  www.mastercam.com.

 l Suivez nous sur Facebook (www.facebook.com/Mastercam), Twitter (twitter.com/Mastercam), et Instagram 

(www.instagram.com/mastercamcadcam/) pour connaître les dernières informations techniques et nouveautés 

Mastercam.

 l Voir Mastercam en action sur YouTube (www.youtube.com/user/MastercamCadCam).

 l Pour plus d’informations sur CNC Software, Inc., pour trouver un travail ou un contrat, ou pour contacter des 

personnes utilisant Mastercam, visitez nous sur LinkedIn (www.linkedin.com/company/cnc-software/).

 l Les utilisateurs enregistrés peuvent rechercher des informations ou poser des questions (en anglais) sur le 

forum Web Mastercam, forum.mastercam.com, ou utiliser la base de connaissances kb.mastercam.com.

Nouveautés de Mastercam 2021—Introduction
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Nous contacter
Pour toute question concernant la documentation Mastercam en français, veuillez contacter l'importateur européen CAM 

Distribution par e-mail à infos@mastercam-france.com.

 

Nouveautés de Mastercam 2021—Introduction

10

mailto:techdocs@mastercam.com?subject=Documenation Question


11

FRAISAGE

Voici la liste des améliorations importantes apportées au produit de Fraisage. En particulier des améliorations des parcours 

d’outil 2D, 3D et Multiaxes.

REMARQUE
Sauf indication contraire, les nouvelles fonctionnalités listées dans cette section s'appliquent également si vous 

possédez une licence de Tournage ou de Fraisage-Tournage qui a accès aux parcours d'outil listés de Fraisage.

Contrôle de l’outil et du porte-outil avec la géométrie du Modèle
Une nouvelle fonction, Vérifier la portée d'outil, est maintenant disponible dans Mastercam 2021. Utilisez la vérification de la 

portée d'outil pour vérifier l’outil et le porte-outil par rapport à la géométrie du modèle sélectionné pour voir les zones que l’outil 

peut ou non atteindre. La géométrie du modèle sélectionnée est alors colorée selon les options d'aperçu définies : Atteignable, 

Inatteignable (outil), et Inatteignable (porte-outil).
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Vous n'avez pas besoin de sélectionner une opération de parcours d'outil avant de lancer la vérification de la portée d'outil. La 

vérification de la portée d'outil se trouve dans l'onglet contextuel des parcours d'outil de Fraisage. 

Eviter des Poches selon le diamètre d'outil ou de poche
L’option Eviter les Poches selon le diamètre d'outil ou de poche est maintenant disponible en Fraisage dynamique 2D. De plus, 

pour le Fraisage dynamique et OptiRough dynamique, il y a une nouvelle option permettant d’éviter toutes les poches. Ces 

options sont situées à la page Contrôle de parcours en OptiRough Dynamique et à la page Mouvement d'entrée en Fraisage 

dynamique.

Plus petites que permet d’éviter les poches selon le pourcentage entré de diamètre d'outil ou une dimension minimum de 

poche. Quand vous entrez une valeur de Pourcentage de diamètre d'outil (du côté gauche) ou de Dimension de poche 

minimum (du côté droit), les autres paramètres sont mis à jour. Tout éviter évite toutes les poches.

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage
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Les images ci-dessous montrent comment les différents pourcentages de Plus petites que affectent un parcours d'outil de 

Fraisage dynamique utilisant une fraise droite de diamètre 12.0mm.

Pourcentage de 

diamètre d’outil

Parcours d'outil résultant

0%

300%

350%
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Améliorations de la sélection en définition de parcours d'outil de trou
Le panneau de fonction de définition de parcours d'outil de trou inclut deux améliorations. Dans l’onglet de Sélection, un résumé 

de tous les paramètres modifiés par Changement en un point sont maintenant commodément affichés dans une infobulle 

dans la liste des Features.

L’onglet Avancé propose maintenant l’option Autoriser multiples corps solides. Cette option identifie les trous similaires sur 

de multiples corps solides en sélectionnant avec un [Ctrl+Clic].

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage
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Outils de fraisage
Voici la liste des améliorations apportées aux outils de Fraisage.

Définition améliorée de l'outil en forme de Tonneau
L'outil de forme Tonneau est maintenant paramétrisé depuis le Rayon de plat de bout, comme l'outil de forme de dépouille, au 

lieu de depuis la Longueur de coupe. Ceci fournit une méthode simple pour spécifier un outil en forme de tonneau. Ceci 

découple également la longueur de coupe de la géométrie de coupe, qui est plus cohérente avec la plupart de nos définitions 

d'outil.

Cohérence des noms automatiques
La nomination automatique des outils suit maintenant les règles suivantes :

 l Tous les outils et outils de catalogue par défaut en pouces ont maintenant le même format de nom. Le diamètre de l'outil 

vient d’abord, suivi du type d'outil.

 l Si l'outil est sélectionné dans la liste du catalogue, l'ordre de nomination est diamètre, nom du catalogue puis type d'outil.

 l Les outils de catalogue métrique n'ont pas le diamètre ajouté au nom de catalogue. Le nom de l'outil est seulement le 

nom du catalogue suivi du type d'outil.

 l L'édition d'un foret et le changement du diamètre de perçage met à jour le nom du foret.

 l L'édition d'un foret et la sélection d’un catalogue de perçage met aussi à jour le nom du foret.

Rétroaction additionnelle en nommant les outils
Quand vous changez certains attributs d'outil dans l'Assistant d'outil, le champ Nom de la page Finaliser les Propriétés est 

mis en valeur, vous avertissant que le nom d'outil va être mis à jour. En outre, quand le champ Nom est mis en valeur, des 

informations supplémentaires apparaissent dans l'infobulle, expliquant pourquoi le champ a besoin de votre attention.
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Améliorations 2D
Voici la liste des améliorations apportées aux parcours d'outil 2D.

Usinage avec un cycle personnalisable de Perçage multi-segments
Mastercam 2021 offre un nouveau parcours d'outil, Perçage avancé.

Le perçage avancé est un cycle personnalisable de perçage multi-segments qui est utile pour le pointage et le perçage profond. 

Chaque segment du cycle de perçage peut être défini dans une table à la page des Paramètres de coupe du parcours d'outil.

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage
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Pour chaque segment, vous pouvez personnaliser l’une ou toutes les conditions suivantes :

 l Définir les différents débourrages dans le segment, incluant les rétractions pour simuler un cycle de brise copeau.

 l Définir l’avance travail ou sélectionnez le mouvement rapide.

 l Changer la vitesse et la direction de broche.

 l Choisir le mode d'affichage détaillé ou non.

 l Ajouter des commentaires ou du code.

 l Affiner l'ordre dans lequel les commandes sont sorties.

Comme pour les autres opérations de perçage, vous pouvez utiliser la page de Contrôle de l'axe d'outil pour sélectionner une 

sortie 3, 4, ou 5 axes. Le choix de la sortie 4 axes ou 5 axes vous offre des fonctions multiaxes additionnelles, comme la 

Zone de sécurité.

Le perçage avancé est situé dans la galerie 2D de l’onglet contextuel des Parcours d'outil de Fraisage.
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Usinage des trous de chanfrein basés sur la Largeur ou la Profondeur
Mastercam 2021 offre un nouveau parcours d'outil, Perçage chanfrein. En utilisant des outils avec un angle de bout, le 

parcours d'outil de perçage chanfrein chanfreine les trous après calcul de la profondeur correcte basée sur la largeur ou la 

profondeur désirée. Le parcours d'outil de perçage chanfrein permettent également de sélectionner des trous de différents 

diamètres ou situés dans des plans différents et de les usiner en une seule opération avec un seul outil.

Vous pouvez utiliser n'importe quel outil avec un bout conique, et pas seulement un foret. Comme pour les autres opérations de 

perçage, vous pouvez utiliser la page de Contrôle de l'axe d'outil pour sélectionner une sortie 3, 4, ou 5 axes. Le choix de la 

sortie 4 axes ou 5 axes vous offre des fonctions multiaxes additionnelles, comme la Zone de sécurité.

Pour créer le parcours d'outil, sélectionnez Perçage chanfrein dans la section Création de trous des parcours d'outil de 

Fraisage 2D. Alors, à l'écran, sélectionnez les entités que vous voulez ajouter à la liste des  Features. Utilisez les méthodes 

suivantes pour faire et manipuler les sélections :

 l Sélectionnez les entités à ajouter ou supprimer de la liste de Features.

 l Cliquez ou utilisez la sélection par fenêtre pour sélectionner des trous solides, des arêtes circulaires solides, des arcs 

filaires, des lignes, des points ou des positions Autocurseur.

 l [Ctrl+Clic] pour sélectionner toutes les features solides de même rayon.

 l [Ctrl+Maj+Clic] pour sélectionner toutes les features solides correspondantes de même rayon sur le même vecteur que 

la sélection initiale.

 l Cliquez sur la flèche d'une feature solide sélectionnée pour changer sa direction.

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage
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Le perçage chanfrein est situé dans la galerie 2D de l’onglet contextuel des Parcours d'outil de Fraisage.

REMARQUE
Actuellement, le perçage chanfrein utilise une sortie standard (longue). Les cycles fixes ne sont pas disponibles 

pour le moment.
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Traitement préparatoire des coins pour les parcours d'outil de Fraisage 
dynamique
Une nouvelle page, Traitement préparatoire des coins, a été ajoutée au parcours d'outil de Fraisage dynamique. Utilisez les 

options de cette page pour définir des paramètres de coupe sur tous les coins des régions d’usinage sélectionnées avant 

d'usiner le reste de la pièce. Ces nouvelles options sont particulièrement utiles s’il y a des angles vifs dans la pièce.

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage
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De plus, ceci peut réduire la quantité des îlots à parois minces qui sont créés pendant l’usinage.

Ajout d’un nouveau mouvement d’enroulement pour les parcours d’outil de 
Surfaçage
Une nouvelle option, Enrouler,  a été ajoutée à la page des Paramètres de coupe des parcours d’outil de Surfaçage.
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Enrouler ajoute un mouvement circulaire au Rayon entré au mouvement d'entrée. Ce mouvement est toujours opposé à la 

direction du pas d'usinage. Cette option est particulièrement utile avec engagement d'outil, ayant pour résultat une charge 

réduite sur l'outil.

Enrouler désactivé Enrouler activé (Rayon  = 1.0)

REMARQUE
Quand le Style est placé sur Unidirectionnel, l’arc est appliqué à chaque passe. Quand le Style est placé sur Zig 

zag, l'arc est appliqué seulement à la première passe. Cette option est indisponible pour Une passe et  

Dynamique.

Permutation des paramètres d'entrée et de sortie
Une nouvelle option a été ajoutée à la page Entrée/Sortie des parcours d’outil 2D. Ce nouveau bouton permet de permuter les 

valeurs des paramètres de l’Entrée par ceux de la Sortie et réciproquement sans perdre d’informations.

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage
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Utilisation des transitions circulaires et remplacement de Mouvement en avance
Deux nouvelles options sont disponibles sur la page Paramètres de transition de tous les parcours d'outil 2D.

L’option Rayon maximum d’arc automatique essaye d’insérer des mouvements circulaires de 90 degrés dans les 

mouvements rapides et de garde. Si le rayon entré ne passe pas, alors la sortie est créée comme un arc de 180 degrés.

Utilisez Sortie mouvement en avance travail pour sortir le mouvement rapide entre passes comme un mouvement en avance 

au lieu d'un mouvement rapide. Ceci peut être utile quand l'outil doit faire beaucoup de mouvements irréguliers par passe pour 

sauter entre différentes zones de la pièce. Cette option est aussi utile pour les anciennes machines qui créent des mouvements 

rapides en 'patte de chien'.

Les deux options désactivées Les deux options activées
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Améliorations aux Contournages
Le parcours d'outil de  contournage inclut les améliorations suivantes:

Améliorations additionnelles des Passes à vide

Une nouvelle option Appliquer à toutes les finitions à la page Passes multiples, applique des passes à vide après la dernière  

passe de finition pour chaque profondeur définie par le paramètre Passes de finition.

Si désactivé, les passes à vide ne sont appliquées qu’après la dernière passe de finition à la profondeur finale.

Une autre nouvelle option à la page Multi Passes est Usiner les passes en l'air après finition de tous les contours, qui 

permet d’exécuter les passes à vide après toutes les passes de finition et toutes les passes de profondeur.

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage
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Rampe de profil pour les mouvements d’Entrée/Sortie 

Rampe de profil est une nouvelle option dans la liste déroulante de Ligne de la page Entrée/Sortie des contournages 2D.

Quand vous sélectionnez cette option, vous pouvez modifier seulement la valeur d’Angle de rampe. Rampe de Profil utilise 

une rampe continue pour obtenir une transition régulière entre le mouvement d'entrée et de sortie.
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Fin au centre en Alésage à la fraise et en Alésage hélicoïdal
Pour plus d'uniformité entre les options de parcours d'outil, l’option Fin au centre a été ajoutée à la page Paramètres de 

coupe du parcours d'outil d’Alésage à la fraise et d'Alésage hélicoïdal.

Vous pouvez maintenant choisir Départ au centre et Fin au centre dans ces parcours d'outil.

 l Départ au centre commence le parcours d'outil au centre de chaque entité sélectionnée. Une fois que cette entité a été 

usinée, le parcours d'outil se déplace à l’entité suivante.

 l Fin au centre termine le parcours d'outil au centre de chaque entité sélectionnée. Une fois que cette entité a été usinée, 

le parcours d'outil se déplace à l’entité suivante.

Départ et Fin au centre activés Départ et Fin au centre désactivés

Sélection améliorée de point et d'arc filaire pour les parcours d'outil de perçage 
automatique

REMARQUE
Le parcours d'outil de perçage automatique n'est pas disponible en Fraisage-Tournage.

Quand vous utilisez le parcours d'outil de perçage automatique pour créer des opérations de trous taraudés, Mastercam 

sélectionne la taille de taraud selon le diamètre des arcs sélectionnés. Ceci peut être un problème quand la géométrie est basée 

sur le petit diamètre d'un trou taraudé.

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage
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Maintenant, quand vous sélectionnez seulement des arcs, Mastercam affiche le paramètre Remplacer le diamètre 

géométrique à la place de  Créer arcs aux points sélectionnés dans l’onglet de Paramètres d’outil. Mastercam utilise le 

diamètre de trou existant à moins que vous ne sélectionniez l'option de remplacement.

Si des points filaires sont sélectionnés, le paramètre Créer arcs aux  points sélectionnés s'affiche, et le diamètre entré par 

l’utilisateur lié à ce champ définit le diamètre du trou.
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Verrouillage des paramètres des parcours d'outil de filetage à la fraise
Comme Mastercam calcule automatiquement des champs comme le Pas du filetage, des changements manuels à de tels 

champs peuvent être recouverts chaque fois que Mastercam est appelé pour recalculer ces valeurs. Vous pouvez maintenant 

verrouiller le Nombre de dents actives et le Pas du filetage pour vous assurer que Mastercam ne recalcule pas ces valeurs. 

Cliquez sur les icônes de verrouillage pour changer leur état. Ces champs verrouillés ne peuvent pas être édités.

Améliorations en Gravure

REMARQUE
Le parcours d'outil de gravure n'est pas disponible en Fraisage-Tournage.

Le parcours d'outil de Gravure a été amélioré pour corriger de nombreux problèmes de longue date. En raison de ces 

changements, le mouvement du parcours d'outil peut sembler différent ou le nombre de rétractions peut changer, mais le 

résultat final sera meilleur que dans les versions précédentes. Pour plus d'information sur les changements apportés au 

fonctionnement de  certains paramètres, voir l'aide Mastercam.
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Améliorations 3D
Voici la liste des améliorations apportées aux parcours d'outil 3D.

Améliorations du Lissage
Le parcours d'outil de Lissage UGV 3D inclut maintenant les améliorations suivantes.

Création de passes équidistantes

L’option 3D dans la liste déroulante Projection de la page des Paramètres de coupe est maintenant disponible.
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Quand sélectionné, Mastercam garde les passes créées équidistantes en 3D, en ajoutant des passes dans les zones 

verticales/abruptes.

2D 3D

Définition du nombre exact de passes d'usinage

La nouvelle case Nombre de passes, située à la page Paramètres de coupe, permet de définir le nombre exact de passes 

d'usinage.
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Option Nombre de passes désactivée Option Nombre de passes activée définie à 10

Inversion de la direction d'usinage

La nouvelle case Inverser le Pas d'usinage, située à la page des Paramètres de coupe, inverse la direction d'usinage du 

parcours d'outil de Lissage.
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Contenir les courbes au bout d'outil ou au point de contact d'outil

Vous pouvez maintenant contenir les Courbes sélectionnées à la page de Contrôle de parcours  soit par Bout d'outil soit par 

Point de contact d'outil.
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 l Bout d'outil: Contient le centre d'outil à l'intérieur des courbes sélectionnées.
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 l Point de contact d'outil: Contient le point de contact d'outil à l'intérieur des courbes sélectionnées. Le centre d'outil peut 

déborder de l'extérieur de la frontière sélectionnée, mais pas le point de contact d'outil.

Usinage Depuis le centre et Vers le centre

Deux nouvelles méthodes sont maintenant disponibles dans la liste de Méthode d’usinage de la page des Paramètres de 

coupe.

 l Du centre: Usinage dans une direction, prise de passe, et usinage dans la direction opposée à partir du centre et ainsi de 

suite vers l'extérieur de manière à conserver une passe en avalant.

 l Au centre: Usinage dans une direction, prise de passe, et usinage dans la direction opposée à partir de l'extérieur vers le 

centre tout en restant en avalant.
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Amélioration des entrées/sorties des Transitions
La page de Paramètres de transition des parcours d'outil 3D inclut maintenant deux nouvelles options, Appliquer les 

transitions et Extension.
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Appliquer les transitions, une fois sélectionné, définit les mouvements de rétraction des mouvements de transitions. Le 

nouveau mouvement de transition utilise les valeurs définies à la page de Transitions. Appliquer les transitions n'est pas 

disponible pour les parcours d'outil  de Région horizontale, Ebauche de région et OptiRough dynamique.

Appliquer les transitions désactivé Appliquer les transitions activé

Le paramètre Extension allonge le mouvement d'entrée de la quantité entrée, en utilisant une ligne tangentielle.

Extension définie à 2.5 mm Extension définie à 10 mm
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Application des angles automatiques et des angles spéciaux aux parcours d'outil 
de balayage
Vous avez maintenant une option pour demander à Mastercam de définir automatiquement les différents angles pour maximiser 

la longueur du motif  d'usinage et/ou pour réduire au minimum les mouvements de transition d'un parcours d'outil de balayage. 

Cette option est définie à la page des Paramètres de coupe.

Angle d'usinage (spécial, défini à 0) Angle d'usinage (automatique)
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Améliorations multiaxes
Voici les améliorations apportées aux parcours d'outil multiaxes.

Usinage avec le nouveau parcours d'outil d'ébauche 3+2 automatique 
Le nouveau parcours d'outil d'ébauche automatique 3+2 réalise automatiquement des parcours d'outil multiplans 3 axes en 

ébauche. Mastercam analyse le modèle et le brut,  puis crée un parcours d'outil d'ébauche. Alors Mastercam calcule le brut 

restant et définit un nouveau parcours d'outil. Ceci se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une quantité définie de brut. Tous les 

résultats sont contenus dans un seul parcours d'outil.

L'image ci-dessous montre le nouveau parcours d'outil sur une pièce avec Vue de section activée, permettant de mieux voir le 

parcours d'outil.
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L’ébauche automatique 3+2 est située dans la galerie Multiaxes de l’onglet contextuel des Parcours d'outil de Fraisage.

Nouveautés de Mastercam 2021—Fraisage



Usinage avec le parcours d'outil d'ébauche multiaxes amélioré et renommé
Le parcours d'outil d'ébauche multiaxes a été amélioré et renommé en Poche multiaxes. Ce parcours d'outil revu inclut de 

nouvelles options telles que l'ébauche en contre dépouille, la finition de paroi, et la finition de plancher.

La Poche multiaxes fournit un contrôle supérieur de l’angle d’usinage et du point de contact d'outil en utilisant les outils 

Accelerated Finishing™. Ces options assurent que vous obtenez le meilleur mouvement pour ces outils.
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Définition d’avances séparées sur les mouvements d'entrée et de sortie de 
transition
Les parcours d'outil de Courbe, Isoparamétrique, Multisurfaces, En roulant, et Port ont maintenant des options de contrôle 

séparé de l’avance sur les mouvements d'entrée et de sortie. Ces contrôles se trouvent à la page  Entrée/Sortie, sous la page 

Transitions.
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Allongement des courbes d’arête des parcours d'outil de Forme
Nous avons ajouté l’option Allonger la courbe d'arête au parcours d'outil de Forme pour donner un meilleur contrôle du 

parcours d'outil résultant. En utilisant cette option, vous pouvez obtenir un parcours d'outil différent sans tracer de géométrie 

additionnelle. L’option Allonger la courbe d'arête de la page des Paramètres de gestion des arêtes de surfaces.

Dans les versions précédentes de Mastercam, vous deviez ajouter de la géométrie filaire et l'utiliser pour générer le parcours 

d'outil de Forme.
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Dans Mastercam 2021, vous n’avez plus à ajouter du filaire. La sélection de Allonger la courbe d'arête crée le parcours d'outil 

suivant.

Si désactivé, le parcours d'outil est créé comme indiqué ci-dessous.
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Améliorations circulaires avancées

Création de passes à Z constant

Une nouvelle option,Pas de profondeur Z adaptatif, a été ajoutée à la page Motif d’usinage du parcours d'outil Circulaire 

avancé.
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Pas de profondeur-adaptatif crée des passes à Z constant à la Distance et à la Distance minimum définies. Pas de 

profondeur-constant crée des passes à Z constant.

Pas Z adaptatif Pas Z Constant
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Raccord des angles vifs

La page de Motif d'usinage inclut maintenant des options de lissage. Utilisez l’option % Coins pour raccorder les angles vifs 

des contours intérieurs, en spécifiant le rayon du congé comme un pourcentage du pas d'usinage. L’option % contour final fait 

la même chose pour les angles vifs des contours externes.

Amélioration du calcul du temps de cycle et de la précision Surfacique
Dans Mastercam 2021, les parcours d'outil de Forme, Parallèle, Le long de courbe et de Projection de courbe sont maintenant 

plus rapides et plus réguliers. La fonctionnalité clef de ces parcours d'outil a été revue pour garder une meilleure précision 

surfacique et une meilleure exactitude des normales, ce qui procure des vecteurs plus stables.

Il y a aussi eu des améliorations amenant jusqu’à 40% des temps de cycle sur certaines machines, avec une moyenne 

d’environ 20%. Ceci devrait apporter de meilleures finitions surfaciques globales,  en plus des améliorations des temps de 

cycles. Il n'y a aucune augmentation de la durée de calcul des parcours d'outil ni d'autres changements négatifs liés à cette 

amélioration. Vous n'avez pas besoin de faire de modifications manuelles. Régénérez simplement le parcours d'outil dans 

Mastercam 2021.
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Améliorations diverses : Fraisage
 l Performances améliorées pour le parcours d'outil d'ébauche de région.

 l La Zone de sécurité inclut également l’option Envelopper, qui crée une frontière de forme irrégulière autour des entités 

sélectionnées. Pour de plus amples informations, voir Cube capable.

 l Le paramètre Balayage de la page Entrée/Sortie des parcours d'outil 2D accepte maintenant des valeurs négatives.
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TOURNAGE

Voici la liste des améliorations importantes apportées au produit de Tournage et de Fraisage-Tournage.  

REMARQUE
Sauf indication contraire, les nouvelles fonctionnalités listées dans cette section s'appliquent aux  licences de 

Tournage et de Fraisage-Tournage.

Usinage de Forme spéciales de filetage
Mastercam 2021 présente le nouveau parcours d'outil de filetage spécial de Tournage supportant des formes spéciales.

Le nouveau parcours d'outil tire également profit de l'interface de panneau Mastercam de seconde génération pour simplifier et 

rationaliser le déroulement des opérations de programmation. Vous pouvez sélectionner la géométrie chainée représentant le 

filetage en coupe ou sélectionner une des  quatre définitions paramétriques :

 l Corde

 l Buttress

 l Carré

 l Trapézoïdal
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Les définitions paramétriques permettent de définir le profil en entrant des dimensions directement dans une grille de propriétés, 

éliminant la nécessité de chaîner la géométrie.

Mastercam permet de définir des passes d'ébauche et de finition avec des paramètres de coupe séparés.

Le nouveau module spécial de filetage supporte également les autres fonctionnalités avancées de filetage et d’usinage de 

Mastercam, comme les filetages multi-départs, le contrôle d'outil, les filetages intérieurs/extérieurs, les tolérances 

d’accouplement des pièces, et le tournage à travers l’axe. Vous pouvez même nommer et enregistrer les formes spéciales de 

filetage facilement et les réutiliser plus tard dans de futures opérations.

Nouveautés de Mastercam 2021—Tournage



Améliorations aux composants de maintien de pièce
Voici la liste des améliorations apportées aux composants de maintien de pièce.

Support des bagues et des mandrins bagues
Mastercam Fraisage-Tournage supporte maintenant les bagues et les mandrins bagues comme composants individuels. Ceci 

développe considérablement la gamme de machines pouvant être directement supportées par le Fraisage-Tournage. L'image ci-

dessous montre un exemple des nouveaux composants.

Les bagues et les mandrins bagues sont entièrement supportés par la Simulation Machine. Ils peuvent être modélisés 

paramétriquement, ou vous pouvez sélectionner un modèle solide du composant.
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Cette fonctionnalité est à la disposition de tous les utilisateurs de Fraisage-Tournage, et pas simplement aux développeurs de 

machine. Utilisez la bibliothèque de composants Mastercam pour créer des bagues et des mandrins bagues, et les organiser en 

bibliothèques avec vos autres mandrins et pinces de mandrin. Alors, une fois la machine chargée dans Mastercam, 

sélectionnez simplement les composants désirés en tant qu'élément de la Configuration du Job de Fraisage-Tournage.
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Après avoir chargé la machine dans Mastercam, utilisez la section Configuration de la Machine dans la Configuration du Job 

pour monter un mandrin bague et une bague sur votre machine. Si des mandrins et des pinces sont déjà montées par défaut, 

enlevez-les avant de sélectionner un mandrin bague et une bague.

Modélisation améliorée des mandrins et des pinces
Mastercam 2021 améliore le support de modélisation des mandrins et des pinces. Vous maintenant pouvez définir des mandrins 

et des pinces par sélection d’un modèle solide. De plus, Mastercam 2020 permettait de définir un mandrin avec un profil chaîné. 

Cette fonctionnalité a été développée pour inclure les pinces de mandrin.

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de Tournage et de Fraisage-Tournage.

 l Mastercam Tournage utilise la géométrie associée pour générer les frontières des composants mandrins et pinces.

 l Les fonctions de Simulation Machine et de détection de collision de Mastercam Fraisage-Tournage supportent 

entièrement les nouvelles options de géométrie.

Pour les pinces de mandrin définies par une géométrie chaînée, vous pouvez placer la position de référence (ou la position de 

serrage) n'importe où le long de la chaîne. La géométrie peut être tracée n'importe où, elle n'a pas besoin d'être tracée à la 

position appropriée. En outre, Mastercam inversera automatiquement le profil comme nécessaire de sorte que les pinces 

puissent être utilisées sur l'une ou l'autre broche.

L'interface et le déroulement des opérations pour le travail avec des composants mandrins et pinces ont été également 

reconçues. Ces changements s'appliquent également aux nouveaux composants Bague et Mandrin bague.
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Quand vous sélectionnez un modèle solide, les nouveaux panneaux de fonction vous permettent d'aligner et repositionner le 

modèle. Ceci signifie que le modèle du composant n'a pas besoin d'être tracé à une orientation ou une position spécifique. 

Sélectionnez Aligner le composant à l’onglet Géométrie. Le nouveau panneau de fonction Aligner le mandrin bague 

s’affiche.
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Vous pouvez apporter les modifications nécessaires en tant qu'élément du déroulement de définition du composant. Par 

exemple, dans cette image, le modèle est tourné de 60 degrés autour de l'axe Z après avoir été sélectionné.

Vous pouvez sélectionner un modèle solide d'un fichier externe ou d'une couche de la pièce. Des contrôles additionnels 

permettent d'optimiser ou de réparer le modèle, ou de revenir au panneau de fonction Aligner pour apporter des modifications. 

Ces nouveaux boutons se trouvent à la page Géométrie.
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La fenêtre d’Aperçu a été sensiblement améliorée

 l Cliquez-droit dans la fenêtre pour tourner le composant ou pour le regarder sous différents angles.

 l Utilisez le curseur de Transparence pour voir des détails sur les faces cachées du composant.

 l L'aperçu amélioré est également disponible pour les composants définis paramétriquement ou avec une géométrie 

chaînée.

 l Mastercam met en valeur la dimension ou le champ sur lequel vous travaillez.

 l La profondeur du canal des mandrins est affichée exactement.
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 l Des options additionnelles sont disponibles pour des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez afficher la bague, 

sa frontière 2D, ou les deux.
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Amélioration du support du mouvement de pince
Dans les versions antérieures de Mastercam, la distance dont les pinces de mandrin se déplaçaient pour le serrage de la pièce 

était définie comme une distance de garde pour le mandrin.

Il y avait un risque de confusion pour beaucoup d'utilisateurs. Dans Mastercam 2021 ces paramètres ont été renommés plus 

clairement en Distance de serrage dans l’onglet Paramètres et incorporés dans le remaniement général des composants de 

mandrin et de pinces.

 l Les nouvelles options permettent d'entrer la distance de serrage manuellement ou de laisser Mastercam  la calculer pour 

vous.

 l Mastercam utilise des algorithmes intelligents pour calculer les différentes valeurs pour les composants pinces et bague. 

Par exemple, l’intervalle de mouvement d’une bague est en général beaucoup plus petite que celle des pinces.
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Le remaniement concerne également la Configuration du Job, où les utilisateurs peuvent ajuster les valeurs comme désiré pour 

chaque broche. Les champs ne sont disponibles que quand la Distance de serrage a été définie Manuelle.
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Améliorations de l'outillage 3D
Voici la liste des améliorations apportées à la Conception d’Outil et de Porte-outil 3D. De plus, les manipulations de vue dans la 

Conception de plaquette et dans la Conception de porte-outil sont maintenant cohérentes avec celles de la Conception d'outil, 

fournissant ainsi une meilleure utilisation avec moins de clics souris.

Amélioration des plans de connexion machine pour la Conception de Porte-outil
Les améliorations suivantes ont été apportées au Concepteur de Porte-outil :

 l Le bouton Resélectionner la position du point a été ajouté pour replacer le centre du plan de connexion machine.

 l Le bouton de Sélectionner plan nommé a été ajouté pour sélectionner un plan nommé pour le plan de connexion 

machine.
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Améliorations de Conception d'outil

Ajustement du point de compensation d'un outil 3D

Pour aider à créer une définition d’outil 3D précise avec des modèles de qualité et d'exactitude variable selon les fabricants, 

vous pouvez maintenant ajuster précisément le point de compensation de l'outil. Cliquez sur le bouton Ajustement fin de la 

page de Correction pour entrer dans la fonction. Le modèle solide de l'outil disparaît, et le repère dynamique s'affiche à l'origine. 

Vous pouvez alors déplacer la géométrie ou replacer le repère.
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Création de plaquettes avec multiples définitions

Les plaquettes des outils 3D peuvent maintenant supporter des définitions multiples, qui permettent de créer des versions d'une 

même plaquette avec différentes méthodes de correction, définitions de deuxième-coin, modèles d'usinage, et ainsi de suite. A 

la page Plaquettes du Concepteur d'outil, cliquez-droit dans la liste des plaquettes et sélectionnez Nouvelle définition 

d'usinage dans le menu déroulant. Mastercam affiche alors la page Plaquettes qui contient un groupe d'options de définition 

de plaquette.
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De plus, il y a une section Détails affichant l'information appropriée pour chaque définition de plaquette.
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Création d’outils 3D avec des plaquettes multiples

Les outils 3D de Mastercam supportent maintenant les plaquettes multiples, avec cette nouvelle fonctionnalité située à la page 

Plaquettes du panneau du Concepteur d'outil. Vous définissez des plaquettes multiples comme le faisiez avec des modèles à  

simple-plaquette. Cliquez droit dans la liste de plaquettes et choisissez Nouvelle plaquette dans le menu déroulant. 

Mastercam affiche alors la page Plaquettes où vous définissez la nouvelle plaquette comme vous le faisiez avec les outils 3D 

précédents. Chaque plaquette que vous définissez est ajoutée à la liste des plaquettes.

Redéfinir le plan de connexion Machine

Précédemment, quand vous remplaciez le modèle de porte-outil dans le Concepteur d'outil, le plan de connexion machine était 

conservé. Puisqu'il est peu probable que le plan de connexion Machine reste correct après remplacement du porte-outil, ce plan 

de connexion machine est maintenant réinitialisé.
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De plus, vous pouvez maintenant sélectionner des plans nommés pour le plan de connexion machine. Cliquez sur le bouton 

Sélection de plan nommé de la page Porte-outil pour afficher le dialogue de Sélection de plan. Après avoir sélectionné le 

plan, la fonction de repositionnement est lancée pour que puissiez sélectionner la position de centre correcte.

Nouveautés de Mastercam 2021—Tournage

64



65

Rétroaction visuelle améliorée pour l’ajustement des frontières

Quand vous ajustez la frontière d'outil à la page Frontière du concepteur d'outil, Mastercam affiche maintenant la position du 

plan ajusté comme un rectangle translucide.

Ajout d'informations d'outil 3D à la Fiche technique
Les informations d'outil 3D ont été ajoutées à la Fiche technique d’atelier. Les images et légendes ajoutées incluent:

 l Images 3D des outils, des porte-outils et des plaquettes

 l Images des multiples plaquettes d’un outil

 l MACHINE-TOOL-LOCATOR-NAME (pour les positionneurs d'outil multipostes)

 l MACHINE-TOOL-LOCATOR-STATION-NAME  (pour les positionneurs d'outil multipostes)

 l NAME (nom de la plaquette)

 l INSERT-SLOT (ajouté pour le débogage
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Simulation Fraisage-Tournage avec le Simulateur Mastercam
Dans Mastercam 2021, La simulation Fraisage-Tournage a été ajoutée à l'interface du Simulateur Mastercam. Vous pouvez 

réaliser la simulation en Fraisage-Tournage avec les mêmes outils d'interface que le Simulateur Mastercam.
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La nouvelle interface inclut un « Contrôleur d'axe » facile-à-utiliser et plus intuitif, ainsi que d'autres avantages. La méthode de 

lancement de la simulation depuis le Gestionnaire de synchros n'a pas changé. La nouvelle Liste de Mouvements reconçue 

permet de mieux voir les flux multiples de données en même temps, ainsi que le statut de chaque axe à chaque position dans 

l'ordre du parcours d'outil.
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Les outils familiers de comparaison du brut, la section du brut et de mesure sont tous disponibles dans le Simulateur 

Mastercam.
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Améliorations du Chaînage Solide en Tournage

Utilisation d’un profil de révolution pour le chaînage
Précédemment, le chainage solide de Tournage utilisait un profil de tranche pour le chaînage. C'était problématique quand le 

profil de la pièce n'était pas cylindrique. Dans Mastercam 2021, le chaînage en Tournage utilise maintenant un profil de 

révolution qui crée la géométrie du profil en faisant tourner la géométrie autour de l'axe sélectionné et en générant une 

approximation précise du profil réel. Ceci a comme conséquence un profil plus précis sans nécessité d'ajouter de géométrie 

provisoire.

Quand vous utilisez le profil de révolution, les profils inférieur et supérieur sont affichés initialement. Une fois que vous chaînez 

le profil inférieur ou supérieur, le profil non chaîné ne s'affiche plus à l'écran.
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Ajustement dynamique du point de départ et d’arrivée des chaînes
Le chainage solide en Tournage inclut maintenant une option Dynamique disponible en  chainage solide standard. Utilisez 

Dynamique pour déplacer le début ou la fin d'une chaîne sélectionnée en n'importe quelle position le long d’une arête.

Transformation d’une opération de transformation en Fraisage-Tournage
Les utilisateurs de Fraisage-Tournage peuvent maintenant transformer une opération de transformation, dans certaines limites. 

La limitation la plus importante est que vous ne pouvez pas transformer une opération existante de transformation qui aurait 

comme conséquence la création de multiples plans d'usinage.

Par exemple, si vous créez un parcours d'outil de fraisage pour usiner une rainure d'orientation d'axe Y, vous pouvez effectuer 

une transformation de rotation circulaire pour créer des copies multiples de la rainure tournées autour de l'axe Z. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez maintenant transformer cette opération transformée avec une translation plane par exemple, pour créer 

des rainures additionnelles à différentes positions Z. Cependant, Mastercam ne vous permettra pas d'effectuer de rotation plane 

de transformation, parce que cela créerait des plans d'usinage multiples additionnels qui ne peuvent pas être supportés.
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Le dialogue de Paramètres d'opération de transformation inclut la logique nécessaire de filtrage de la liste d’opérations 

disponibles et des méthodes de transformation pour s'assurer que vous ne créez que les scénarios supportés de 

transformation. Par exemple, si vous sélectionnez une opération de transformation dans la liste des Opérations source, 

Mastercam filtre la liste des types de Transformation pour afficher seulement les méthodes supportées. De même, si vous 

sélectionnez d'abord le Type Transformation, Mastercam filtre la liste des opérations sources disponibles. Mastercam prend 

également en compte le Type Fraisage et la Combinaison d’axes en filtrant les opérations.

Amélioration du support des machines de décolletage pour le parcours 
d'outil de Transfert-Tronçonnage
Le parcours d'outil de Transfert-Tronçonnage de Mastercam a été amélioré pour mieux fonctionner avec les tours de 

décolletage. Le parcours d'outil fonctionne maintenant en deux modes différents :

 l Mode Tournage, semblable à la manière dont cela a toujours fonctionné.

 l Mode Décolletage, qui est déclenché par un commutateur dans le post processeur.

Le nouveau mode Décolletage présente les différences suivantes.

Dans l’onglet de Configuration du parcours d'outil de Transfert/Tronçonnage, Mastercam utilise une méthode différente pour 

calculer la coordonnée X du mouvement de tronçonnage. Quand vous cliquez sur Depuis le brut, Mastercam ajoute la distance 

de garde d'outil du dialogue des Propriétés du groupe machine à la dimension du brut. Ceci s'assure de ne pas obtenir de 

message d’avertissement de collision au pré positionnement de l'outil de tronçonnage.
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Pour le pré positionnement de l'outil de tronçonnage, un nouveau bouton appelé = X tronçonnage a été ajouté à l’onglet 

Opérations. En sélectionnant ce bouton, la valeur de coordonnée de X tronçonnage est copiée dans la page de pré 

positionnement de l'outil. Ceci assure que l'outil de tronçonnage sera pré positionné au point approprié pour commencer 

l'opération de tronçonnage. En outre, la valeur de X minimum du point de  pré positionnement a été réduite à partir du dessus du 

mandrin à zéro.

Mastercam utilise également différemment la valeur de Point X Tangent  de l'opération de Tronçonnage de Tournage.
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 l En mode Tournage, Point Tangent X est interprété comme une valeur absolue.

 l En mode Décolletage, Mastercam calcule la valeur du Point Tangent X depuis le modèle de brut. La valeur de Point 

Tangent X de l’onglet des Paramètres de Tronçonnage est ajoutée à la place à la valeur calculée comme ajustement.

Création d’opérations Router avec Mastercam Tournage
Les utilisateurs de Tournage ayant également une licence Router peuvent maintenant accéder aux opérations de fraisage 

Router sans posséder de licence séparée de Fraisage.

Cependant, le produit de Fraisage-Tournage exige toujours une licence de Fraisage en plus du Tournage si vous voulez créer 

des opérations de fraisage.

Nouveautés de Mastercam 2021—Tournage



DESIGN

Voici la liste des améliorations importantes apportées au produit Design.

Améliorations aux Notes
Mastercam facilite la création du texte des notes et labels en ajoutant plusieurs des possibilités de la fonction de création de 

Lettres dans la fonction Note. En plus, le nouveau panneau de fonction de note vous une meilleure utilisation, un meilleur 

contrôle et plus d'options. La note est la méthode préférée de création du texte des notes, labels, et de la géométrie de parcours 

d'outil.
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Panneau de fonction remanié
Il y a deux nouvelles méthodes que vous pouvez utiliser pour placer la note à l'écran.

 l Point place la nouvelle note dans une direction linéaire et active la fonction Créer Arc. Créer Arc utilise la position 

sélectionnée à l'écran comme point central du texte pour rotation sur un cercle sans exiger de géométrie filaire.

 l Courbe permet de placer la nouvelle note sur n'importe quelle ligne, arc ou spline sélectionnée. Utilisez le curseur pour 

replacer le texte de note en cliquant dessus et en le déplaçant le long de l'entité.

Des nouvelles options sont disponibles dans le panneau de fonction permettent de modifier le format et l'alignement du texte. 

Quelques exemples sont les nouveaux boutons d’édition situés au-dessus de l'éditeur de texte que vous pouvez utiliser pour 

contrôler le modèle du texte et les nouveaux boutons Prédéfinis pour placer rapidement le texte relativement au point de base.

Tout comme vous le pouvez dans la fonction de Création de Lettres, Note vous offre la capacité de placer le texte autour d'un 

arc sans avoir besoin de géométrie préexistante. Replacez le texte de note en cliquant dessus et en le déplaçant le long de 

l'entité.
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Dans le nouvel onglet Avancé, vous trouverez des options pour ajouter les flèches/lignes d'attache simples ou segmentées et 

pour convertir le texte en géométrie chainable quand vous quittez la fonction. Vous pouvez également associer la note à un 

Plan, Point ou courbe, et/ou Flèches.

Mise à jour des notes traditionnelles
La fonction remaniée de Note supporte les notes des versions antérieures de Mastercam avec quelques limitations. Vous 

pouvez éditer les notes traditionnelles dans Mastercam 2021 avec les mêmes possibilités que dans les versions précédentes 

de Mastercam.
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Vous ne pouvez pas utiliser le nouveau bouton de formatage sur une note traditionnelle. Cependant, si vous mettez à jour une 

note traditionnelle en nouvelle entité de note, toutes les nouvelles possibilités d’édition seront disponibles. Pour convertir une 

note traditionnelle, sélectionnez Convertir note traditionnelle dans le panneau de fonction.

La fonction Mastercam d’analyse d’entité indique si une note a été créée dans une  version précédente de Mastercam en mettant 

à jour l’en-tête de la boîte de dialogue avec le mot (Traditionnelle).

Note traditionnelle Note Mastercam 2021

Création de texte avec des polices TrueType
Tout texte créé dans Mastercam 2021 utilise des polices TrueType, incluant nos nouvelles polices  simples. Vous ne pouvez 

créer des caractères alphanumériques avec des anciennes polices telles que Bâton et Droite  que seulement avec la fonction de 

Création de lettres. 

Améliorations aux Solides
Voici la liste des améliorations apportées aux fonctions Solides.
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Détection et Création de trous spéciaux
Mastercam 2021 permet d'identifier la géométrie de trou complexe, y compris en intersection et non conventionnelle, dans des 

corps solides sans historique. Une fois que Mastercam a découvert ces trous, vous pouvez utiliser les nouvelles options de la 

fonction de Trou pour enregistrer les trous spéciaux dans un modèle pour pouvoir les réutiliser.

En plus, vous n'êtes plus limité à nos styles par défaut. Vous pouvez créer n'importe quel modèle de trou spécial et l’enregistrer 

dans une bibliothèque pour réutilisation ultérieure.

Détection des trous avec Ajouter historique

Utilisez la fonction Mastercam Ajouter historique  pour détecter les trous complexes dans des corps solides. Sélectionnez 

simplement Opérations de Trou pour trouver tous les trous dans la gamme de valeurs de rayon minimum et maximum entrée. 

Mastercam crée une opération dans le gestionnaire de solides pour chaque modèle unique détecté de trou.

De temps en temps, les intersections, interruptions et certaines configurations dimensionnelles  rendent difficile la détection de 

certains trous par Mastercam. Si la détection automatique ne trouve pas tous les trous dans le corps, utilisez le mode Manuel 

pour sélectionner les faces définissant le trou. Quand vous sélectionnez ce mode, Mastercam désactive les valeurs de rayon 

minimum et maximum et accepte des sélections où le diamètre intérieur d'une section est plus grand que les sections 

contiguës. Mastercam traite toutes les faces contiguës pour créer une opération de trou. La sélection de simple face et par 

fenêtre sont disponibles dans ce mode.

Enregistrement et édition des opérations de trou standard et spécial

Dans le gestionnaire de solides, Mastercam crée une opération spéciale de trou pour n'importe quel trou ne correspondant pas à 

un type de trou existant déjà trouvé dans la pièce. Vous pouvez éditer cette opération comme n'importe quelle autre opération 

solide.
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Double-cliquez sur n'importe quelle opération de trou spécial pour ouvrir le panneau de fonction de Trou. Chaque partie du trou 

peut être modifiée en ajustant ses dimensions dans la section Style de trou  du panneau. Vous pouvez également enregistrer 

des dimensions spéciales de trou dans une bibliothèque (précédemment nous appelions ça un modèle) de sorte qu'il soit 

disponible dans les futures sessions de Mastercam.

Vous pouvez même convertir les trous standard en trous spéciaux en remplissant toutes les valeurs de trou spécial avec des 

valeurs standard. Vous pouvez alors ajouter des nouveaux segments au trou standard converti plutôt que de créer un trou à 

partir de zéro.

Ces puissantes nouvelles options permettent de modifier les trous spéciaux après leur création initiale. Utilisez la nouvelle 

option Ajouter Segment pour ajouter une nouvelle rangée ou ligne en bas de la grille de trou spécial. Cliquez-droit sur la 

première colonne de la grille et vous pouvez ajouter des segments et des features telles qu’un chanfrein.

Utilisation de fonctions solides sans ajouter d'historique
Dans cette version de Mastercam, vous pouvez maintenant utiliser n'importe quelle fonction solide basée historique sans 

ajouter l'historique au fichier. À la différence des solides ayant des historiques, les solides sans historique ne doivent pas être 

régénérés chaque fois que vous les éditez. Pour activer ce mode, sélectionnez l’option Ne pas créer l'historique du modèle 

dans l’onglet Avancé de la fonction basée sur historique que vous utilisez.

Une fois que vous activez l'option, elle reste sélectionnée dans tous les panneaux de fonctions basées historique. Comme si 

vous deviez appliquer des fonctions de préparation du modèle à un solide avec historique, si vous modifiez un solide avec 

historique alors que vous êtes dans ce mode, alors vous enlevez l'historique de ce solide. L'option est désactivée dans les 

opérations solides existantes dans l’arborescence solide.
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Pour changer le paramètre par défaut de cette option, sélectionnez Ne pas créer l'historique du modèle à la page Solides du 

dialogue de Configuration du système .

Sélection de multiples trous sur des corps multiples
Vous pouvez maintenant sélectionner les trous de même diamètre sur des corps multiples en un clic. Sélectionnez l’option 

Autoriser multiples corps solides dans l’onglet Basique du panneau de fonction Axe de Trou et appuyez sur la touche [Ctrl] 

quand vous cliquez le diamètre de trou désiré. Tous les trous correspondant au diamètre mis en valeur dans ce corps ainsi que 

dans tous les autres corps visibles seront sélectionnés.
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Analyse et modification des directions UV sur les modèles surfaciques
Mastercam 2021 offre deux nouvelles fonctions isoparamétriques, Editer UV et Recalculer UV, que vous pouvez utiliser pour 

analyser et modifier la direction UV des modèles surfaciques pour utiliser plus efficacement les parcours d'outil de fraisage 

isoparamétrique.

Édition des directions U et V des surfaces
Éditer UV permet de commuter les axes U et V ainsi que d’inverser indépendamment les directions isoparamétriques U et V sur 

tout nombre de surfaces.

Une fois les surfaces sélectionnées, une flèche de contrôle de tangente UV apparaîtra au point central de chaque surface, et si 

activées, les isoparamétriques provisoires sont tracées sur les surfaces. Vous pouvez également utiliser l’option Propager 

pour changer les directions U et V de toute surface pour correspondre à celles d'une surface de référence. Les surfaces choisies 

doivent se toucher.
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Redéfinition de la surface isoparamétrique
Recalculer UV permet de redéfinir les isoparamétriques en spécifiant un angle de rotation ou de nouvelles courbes frontières.

Sélectionnez d'abord la surface que vous voulez recalculer. Puis:

 l Sélectionnez Angle Rotation  pour placer un contrôle de rotation au centre de la surface parent. Les isoparamétriques 

sont alignées initialement sur la direction U.

 l Sélectionnez Courbes Frontières pour sélectionner jusqu'à quatre courbes définissant les frontières d'une nouvelle 

surface à former sur la surface existante. Les isoparamétriques sont redéfinies par la forme de la nouvelle courbe 

frontière.
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Miroir autour des deux axes X et Y
Dans les versions précédentes de Mastercam, vous aviez besoin de deux opérations pour symétriser la géométrie autour des 

deux axes X et Y en utilisant la fonction de miroir. Une nouvelle option de Mastercam 2021 permet de symétriser la géométrie 

autour des deux axes X et Y en une seule opération.

Non seulement l’option Axes X et Y  crée trois copies de la géométrie sélectionnée immédiatement, mais elle permet également 

de définir une nouvelle origine d'axe en sélectionnant une position à l'écran.
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En plus, nous avons ajouté les commandes de modification Enlever et Redéfinir de sorte que vous puissiez enlever ou 

rappeler l’une des quatre instances de la géométrie transformée.

REMARQUE
La méthode Liaison est désactivée quand vous sélectionnez un miroir autour des deux axes X et Y.

Améliorations Filaires
Voici la liste des améliorations apportées aux fonctions Filaires.

Détermination automatique de la profondeur Z
Quand vous créiez la géométrie dans des versions précédentes, en utilisant Ligne par 2 points, Ligne Perpendiculaire, Arc 

trois points, ou Arc par extrémités, Mastercam projetait la deuxième extrémité à la profondeur Z du système, à moins que 

vous ne l'ayez définie au moyen d’une position AutoCurseur. La nouvelle option Déterminer automatiquement la profondeur 

Z laisse toute nouvelle position non-AutoCurseur à la profondeur de la première extrémité Autocurseur. Déterminer 

automatiquement la profondeur Z n'est pas disponible quand vous travaillez en  mode 2D.

Si vous utilisez la méthode Multilignes pour créer des lignes, Mastercam laisse le nouveau point à la profondeur Autocurseur de 

la position précédente jusqu'à ce que vous sélectionniez une autre position Autocurseur.
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Modification de la géométrie en déplaçant la souris
La fonctionnalité « Glisser » déjà disponible dans la fonction Diviser est maintenant aussi disponible pour les fonctions Limiter 

à entités (pour toutes les Méthodes sauf Auto), Congé entre entités, et Chanfrein entre entités. Quand vous déplacez la 

souris, Mastercam accomplit la fonction sur les entités filaires rencontrées par la souris. Changez les paramètres dans le 

panneau de fonction pour modifier chaque action.

Si vous terminez une séquence (en relâchant le bouton de la souris), vous avez toujours les options d’utiliser les contrôles de la 

barre de fonctions d’accès rapide, ou [Ctrl+Z] et [Ctrl+Y] pour annuler/défaire ou refaire vos actions.

Incorporation des fonctionnalités de DrillPt dans Petits arcs
Le panneau de fonction Petits Arcs incorpore maintenant la fonctionnalité du module additionnel DrillPt. Le module DrillPt a 

donc été enlevé de Mastercam 2021.

Cette fonction est située dans la liste déroulante Points- Position de l'onglet 3D filaire.

Améliorations diverses : Design
 l Vous pouvez tracer une fenêtre pour sélectionner des faces multiples quand vous voulez changer la couleur d’un jeu de 

faces solides.

 l La fonction Tout annuler de l’onglet Préparation du modèle supporte maintenant la présélection, ainsi vous n’avez 

plus à resélectionner des corps solides quand vous ramenez des faces et des features à leurs couleurs originales.

 l Mastercam applique maintenant la couleur de résultat aux entités que vous modifiez avec les fonctions suivantes. Cet 

affichage sert de confirmation visuelle des modifications. 

 l Simplifier Spline

 l Couper à l'intersection

 l Couper Cercle
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 l Fermer Arc

 l Spline - Convertir en NURBS

 l Vous pouvez maintenant créer des segments de points sur des entités multiples avec la fonction Point-Segment en 

utilisant la nouvelle option Chaine.
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GÉNÉRAL

Voici la liste des améliorations générales apportées à Mastercam. Ceci inclut les améliorations à la sélection et aux autres 

fonctions non spécifiques à un produit.

Améliorations du Chainage
Voici la liste des améliorations apportées au chaînage en mode Filaire et Solide. Il y a des améliorations affectant les deux 

modes de chaînage. 

Affichage de toutes les flèches de sélection
Le bouton Afficher toutes les flèches de sélection dans les dialogues de Chainage filaire et de Chainage solide ont 

remplacé le bouton Tout Désélectionner.

La nouvelle fonction est disponible seulement quand vous avez créé des chaînes multiples. Cliquer sur cette fonction affiche 

toutes les flèches de sélection de chaîne. Les boucles pleines affichent une seule flèche de direction de chaîne; les boucles 

partielles affichent les flèches de départ et d'arrivée.
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Quand les flèches de sélection s'affichent, vous pouvez éditer les chaînes sans quitter le dialogue de Chainage. Sélectionnez 

la flèche de départ ou d'arrivée à l’écran pour activer une chaîne particulière.

 l Cliquez sur une chaîne active pour activer les contrôles de Départ/Arrivée dans les dialogues de Chainage filaire et de 

Chainage solide.

 l Après avoir créé de multiples chaînes, sélectionnez Afficher toutes les flèches de sélection pour afficher toutes les 

flèches de sélection de chaîne.
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Sélectionnez alors Inverser pour permuter la direction de toutes les chaînes actives.

 l Sélectionnez une chaîne à l'écran et sélectionnez Inverser pour inverser la direction d'une chaîne sélectionnée, ou 

sélectionnez Dynamique pour  positionner le départ ou l'arrivée de la chaîne à une position que vous indiquez à l'écran.

 l Utilisez les boutons Bifurcations pour guider le parcours d'une chaîne sélectionnée.
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 l Utilisez Afficher toutes les flèches de sélection avec Désélectionner pour annuler la sélection de toutes les chaînes 

actives.
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 l Sélectionnez l’une des chaînes actives puis Désélectionner  pour annuler la sélection de cette chaîne seulement. C'est 

utile quand vous utilisez une sélection par fenêtre (ou une méthode différente de sélection) pour créer des chaînes 

multiples et que vous voulez enlever une ou plusieurs d’entre elles de la sélection.

Persistance des Modes de Chainage
Les derniers paramètres utilisés de Chainage filaire et de Chainage solide persistent maintenant entre sessions Mastercam. 

Vous n’avez plus à définir les modes de chainage par défaut dans le dialogue de Configuration du Système. Les paramètres 

de Mode de chainage par défaut ont été supprimés de la page Chainage.
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Améliorations du Chaînage Solide
Voici la liste des améliorations apportées au chaînage en mode Solide.

Support de boucle arrière

Quand vous sélectionnez des chaînes en mode transparent, Mastercam affiche une boucle liée à la face même si la face est du 

côté arrière de la pièce.

Sélection de chaînes parallèles au Plan C

Le nouveau mode Plan C a remplacé le mode Face dans le dialogue de Chaînage solide.

La fonctionnalité varie selon la méthode de chaînage que vous utilisez avec le mode Plan C sélectionné.

 l Quand vous sélectionnez Plan C et que vous utilisez la méthode de chainage Arêtes, seules les arêtes parallèles au 

Plan C actif sont chainables.

 l Quand vous sélectionnez Plan C et que vous utilisez la méthode de chainage Boucle, seules les boucles parallèles au 

Plan C sont chainables.

 l Quand vous sélectionnez Plan C et que vous utilisez la méthode de chainage Face, seules les faces parallèles au Plan 

C actif sont chainables. En sélection améliorée, comme avec un double-clic ou un triple-clic, alors toutes les faces à la 
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même profondeur Z que la face sélectionnée sont chaînées. En sélection par Fenêtre, les faces à la profondeur Z active 

sont chaînées.

Ajuster dynamiquement le point de départ et d’arrivée des chaînes

L’option Point de départ dynamique disponible en chaînage filaire est maintenant disponible en chaînage solide. Le point de 

départ dynamique permet de spécifier un nouveau point de départ d'une chaîne sans avoir à créer d’abord la géométrie filaire. Le 

point de départ dynamique conserve l'associativité avec le solide.

Chaînage en Tournage

Le chaînage solide a été amélioré pour pouvoir chaîner un parcours d'outil de Tournage. Voir Améliorations du Chaînage 

Solide en Tournage pour plus d'informations.

Sélectionner les arêtes ouvertes extérieures et les arêtes partagées

Les modes de chaînage  solide Arêtes ouvertes et Arêtes partagées ont été ajoutés à Mastercam 2020. Dans Mastercam 

2021, ces modes ont été améliorés et renommés en Arêtes ouvertes extérieures et Arêtes partagées extérieures.
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En mode Arêtes ouvertes extérieures, sélectionnez une face solide pour chaîner les arêtes ouvertes de la face dans le sens 

horaire.

En mode Arêtes partagées extérieures, sélectionnez une face solide pour chaîner les arêtes partagées extérieures de la face 

dans le sens inverse horaire.
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Méthodes multiples supplémentaires de sélection de Boucle

Des méthodes additionnelles de sélection sont maintenant disponibles en mode Boucle :

 l {Maj+clic] pour sélectionner les faces solides tangentes.

 l [Alt+clic] pour sélectionner par un vecteur.

 l {Ctrl+clic] pour sélectionner des congés et trous correspondants.

 l Sélection par Fenêtre de multiples faces.

 l [Ctrl+Maj+clic] pour sélectionner des faces solides similaires.

 l Double-clic pour sélectionner une feature solide.

 l [Ctrl+Maj+double-clic] pour sélectionner des features similaires.

 l Triple-clic pour sélectionner le corps solide.

Support visuel amélioré de sélection d’une arête partagée

Le déroulement des opérations du chaînage solide a été amélioré en mode Boucle ou Boucle partielle. Mastercam ne présente 

plus le dialogue de Sélection de face de référence qui  permet de choisir parmi les faces possibles de référence la face 

correcte à  chaîner. Dans Mastercam 2021, vous laissez la souris au-dessus de la géométrie jusqu'à ce que la boucle correcte 

s'affiche.
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Améliorations du Chaînage filaire
Voici la liste des améliorations apportées au chaînage en mode Filaire.

Indication de la direction de la chaîne pour les méthodes de sélection

Dans les versions précédentes de Mastercam, la direction de la chaîne n'était pas indiquée dans les méthodes de sélection 

Fenêtre, Polygone, Vecteur, et Région. Mastercam 2021 indique maintenant la direction de la chaîne avec ces méthodes de 

sélection. En outre, si une géométrie filaire multiple est chaînée, l’option Inverser permutera la direction de toutes les chaînes 

actives.

Meilleur retour visuel en mode Plan C

Quand vous utilisez le mode Plan C., Mastercam met maintenant en valeur et vous permet de sélectionner seulement les 

entités parallèles au Plan C actif.

Cohérence des contrôles du point de départ et d’arrivée

Le dialogue de Chainage qui s'ouvre en sélectionnant Point de départ dans le menu de clic-droit du Gestionnaire de chaînes a 

été mis à jour. Les contrôles sont maintenant cohérents avec ceux du dialogue de Chainage filaire.

Mastercam 2020 Mastercam 2021
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Améliorations au Simulateur Mastercam
Voici la liste des améliorations apportées au Simulateur Mastercam. De plus, le mouvement de Perçage/débourrage a été mis à 

jour pour que le Simulateur Mastercam et la simulation classique reflètent mieux le mouvement de la machine et fournissent un 

calcul beaucoup plus précis de la durée de cycle.

Affichage des mouvements de reposition en Tournage
Le Simulateur Mastercam affiche maintenant correctement l’option Mouvement rapide sélectionnée, située à la page 

Linéaire,  Tournage du dialogue de Définition d’armoire lors de la simulation d’une machine de tournage.

Affichage du nom de l'opération dans la liste de mouvements
Pendant la simulation, la Liste de Mouvements identifie maintenant correctement les parcours d'outil multi-axes.
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Optimisation de la vue initiale
Si la Vue initiale est placée sur Optimisée dans le dialogue des Options de Simulation  pendant une simulation de parcours 

Fraisage-Tournage, elle est maintenant correctement affichée dans le Simulateur Mastercam.
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Sélection des maillages pour les Montages ou le Brut
Dans les Options du Simulateur, vous pouvez maintenant sélectionner les maillages en plus des solides et des surfaces pour 

les utiliser comme montages ou comme brut.

En plus, le nouveau bouton Réinitialiser les paramètres redéfinit les paramètres dans l'onglet à leurs valeurs par défaut.
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Améliorations à la Configuration du système
Voir ci-dessous la liste des améliorations apportées aux options dans le dialogue de Configuration du système, accessible 

depuis le menu Fichier.

Affichage de la valeur complète d’un paramètre
Dans les versions précédentes de Mastercam, la fonction d'analyse limitait l'affichage d'une mesure à la précision définie dans 

la boîte de dialogue de Configuration du système ou dans la boîte de dialogue d'analyse elle-même. Dans Mastercam 2021, 

vous pouvez maintenant laisser la souris sur une valeur dans le dialogue d’Analyse et voir la valeur réelle sans avoir à changer 

la précision.

Pour voir la valeur complète d'une mesure, sélectionnez la nouvelle option Afficher le rayon complet d'outil à la page 

Analyse.

 l Une fois sélectionnée, l’analyse affiche la valeur complète dans une infobulle quand vous laissez la souris au-dessus du 

champ, même si elle est plus grande que la précision d'affichage dans ce champ. La case est cochée par défaut.

 l Si décochée, vous devez changer la précision d'affichage pour voir les valeurs complètes.
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Options combinées de Sauvegarde dans la Configuration du système
La fonctionnalité du dialogue autonome d'Enregistrement automatique a été intégrée à la page de Sauvegarde automatique 

de la Configuration du Système. Ceci procure un emplacement unique de configuration des options de sauvegarde 

automatique.

Modifier les paramètres de contrôle à l'écran pour les repères et les flèches
Les paramètres à l'écran de contrôle du repère, du repère de plan, des flèches, des flèches polaires et des flèches tangentes 

sont maintenant situés à la page Contrôles à l’écran. Vous pouvez accéder à ces paramètres en cliquant-droit sur le contrôle à 

l'écran ou en cliquant sur  Fichier, Configuration du système.
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Quelques noms de paramètres et de contrôles ont été mis à jour pour conserver une uniformité entre pages.

Définir la machine par défaut pour le Simulateur Mastercam
Vous maintenant pouvez définir la machine par défaut pour le Simulateur Mastercam en mode Simulation. Vous pouvez 

changer la machine par défaut à la page Simulateur.

Désactiver la reprise automatique après un plantage
La page Lancement/Sortie a maintenant une option pour désactiver la reprise automatique après un plantage de Mastercam. 

L’option Relancer automatiquement est active par défaut.

L’option Demander quand changer les unités du système a été également déplacée de la configuration avancée Mastercam 

à la page Lancement/Sortie. La nouvelle option, Supprimer le message de changement d'unités système, s'applique à la 

configuration courante (pouces ou mm) et est désactivée par défaut.

Options d'avertissement de décalage d'usinage déplacées dans la Configuration 
du système
L’option Avertissement de décalage de plan a été déplacée de la configuration avancée Mastercam à la page Parcours 

d’outil et scindée en trois options séparées:

 l Mettre à jour le plan et toutes les opérations utilisant ce plan.

 l Créer une copie du plan et juste mettre à jour l'opération changée

 l Mettre à jour juste l'opération changée sans changer le plan
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La nouvelle option Supprimer l'avertissement de décalage d'usinage  désactive le message d'avertissement qui s’affiche 

quand une valeur de décalage d'usinage a été changée. Cette option est désactivée par défaut.

Deux options de Sélection de Surfaces/Parcours d'outil ont été renommées pour correspondre aux options de la page 

Géométrie du modèle des parcours UGV 3D. Pilote est maintenant appelé Usinage et Garde est maintenant appelé Eviter.
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Enregistrement de fichiers en PDF 3D
Mastercam 2021 inclut maintenant une option pour enregistrer toutes les entités et parcours d'outil actuellement visibles dans la 

pièce en PDF 3D. Un PDF 3D est un fichier PDF dynamique affichant un modèle 3D. Toute personne avec une visionneuse  

PDF 3D, telle que Adobe® Acrobat Reader (disponible gratuitement auprès de Adobe.com), peut regarder et interagir avec la 

pièce dans ce format.

Mastercam conserve des données importantes de la pièce, telles que les plans, les entités, les couches, les cotations, et les 

opérations de parcours d'outil. En regardant le PDF 3D, vous pouvez contrôler l'affichage de ces données en sélectionnant ou 

en désélectionnant des éléments dans le panneau de l’Arborescence de la visionneuse PDF. En plus des contrôles standard 

PDF, vous pouvez utiliser les fonctions de la souris ou de la barre de fonctions Adobe 3D pour interagir avec le modèle.
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Pour enregistrer un fichier en PDF 3D, sélectionnez Fichiers PDF  (*.pdf) dans le menu déroulant de Type de fichier.

Cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue de  Paramètres PDF 3D. Sélectionnez Ouvrir le fichier PDF après 

enregistrement pour ouvrir le PDF après avoir enregistré le fichier.

Vous pouvez activer cette option par défaut à la page Interfaces de la Configuration du Système.
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Enveloppement des entités avec Cube capable
Quand vous créez un cube capable dans Mastercam 2021, la nouvelle option Envelopper permet de créer le plus petit cube 

capable possible.

Sélectionnez Envelopper dans l’onglet Basique du panneau de fonction. Envelopper aligne le cube capable sur la face la plus 

grande et la plus plate de la géométrie sélectionnée. Puis, sélectionnez comment Mastercam génère la forme du cube capable 

au moyen des méthodes suivantes:
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Frontière Silhouette crée une courbe frontière autour des entités sélectionnées puis extrude le cube capable comme un solide 

ou un maillage.

Volume minimum plaque virtuellement un maillage au-dessus du solide sélectionné pour créer le cube capable. Ceci a comme 

conséquence un cube capable d’un volume minimal. Vous pouvez alors définir un Décalage additionnel et une Tolérance 

décalage.

Le paramètre Décalage additionnel permet de spécifier une valeur de décalage 3D pour ajouter une dimension au cube 

capable. La Tolérance décalage ajuste l'exactitude du décalage du cube capable.

De plus, l’option Auto sous le groupe Orientation fournit maintenant toujours le plus petit résultat possible pour la Forme 

sélectionnée.  Auto supporte également maintenant tous les types d’entités Mastercam et pas seulement les solides.
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Affichage du Plan C d'un parcours d'outil
Vous pouvez maintenant afficher le Plan C d'un parcours d'outil dans le Gestionnaire de parcours d'outil. Ceci est contrôlé par la 

nouvelle option Plan construction/compensation dans le dialogue des Options d’affichage, auquel vous pouvez accéder en 

cliquant-droit dans le gestionnaire de parcours d’outil et en sélectionnant Options d’affichage. Cette option est désactivée par 

défaut.

Gestion améliorée des messages d'avertissement et d’erreur
Dans les versions précédentes de Mastercam, quelques messages d'avertissement ou d’erreur qui se produisaient à l’ouverture 

d’un fichier vous demandaient de confirmer la poursuite en cliquant sur OK. Maintenant, dans Mastercam 2021, ces messages 

d'avertissement et d’erreur sont rassemblés et affichés dans une fenêtre simple pour que vous les passiez en revue. Les 

fichiers avec des messages qui exigeaient précédemment une confirmation seront chargés maintenant dans Mastercam sans 

intervention. Les erreurs qui exigeaient une action de votre part avant le chargement empêcheront toujours le fichier d’être 

ouvert jusqu'à résolution du problème.
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Si moins de trois erreurs ou avertissements de confirmation se produisent à l’ouverture d’un fichier, les messages s'affichent 

automatiquement dans la boîte de dialogue. Cliquez sur OK ou sur ESC pour fermer la boite de dialogue.

S'il y a plus de trois erreurs ou avertissements, les messages sont cachés.

Cliquez sur Vue pour voir les messages. Cliquez sur OK ou appuyez sur [Esc] pour fermer la fenêtre.

REMARQUE
Ces messages se produisent également à la génération et à la régénération des opérations.
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Augmentation du nombre de poches d’outil autorisé
Le nombre de poches d'outil autorisé pour un composant de changeur d'outil automatique (C.O.A) est passé de 32000 jusqu'à 

plus de 2 milliards. Comme Mastercam utilise cette valeur pour maintenir les numéros d'outil permis lors de la programmation de 

la pièce, cette nouvelle limite permet aux définitions de machine Mastercam de gérer les formats modernes de numéro d'outil, 

tels que les numéros de groupe à 8 chiffres.

Activer et désactiver la Sélection des repères de Plan
Vous pouvez maintenant activer et désactiver la sélection des repères de plan avec l’option Activer la sélection de repère à la 

page Contrôles à l'écran, Repère de Plan du dialogue de Configuration du système. Cette option est activée par défaut.

Quand désactivés, les repères de plans ne sont pas mis en valeur quand vous laissez la souris au-dessus d’eux, et ils ne 

peuvent pas être sélectionnés. Désactiver la sélection des repères de plans est utile quand vous devez sélectionner la 

géométrie qui se trouve derrière le repère. Vous pouvez temporairement désactiver cette option en restant appuyé sur la touche 

[G]. Ceci permet de sélectionner toute géométrie située derrière le repère.
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Noms par défaut des Modèles de brut
Il y a deux nouvelles améliorations à la création des modèles de brut. Il y a maintenant un nom par défaut pour les opérations de 

modèle de brut, ainsi vous n’avez pas à entrer de nom manuellement. Le nom par défaut est 1. Toutes les opérations suivantes 

de modèle de brut sont incrémentées de cette valeur.

REMARQUE
Si vous chargez un fichier d'une version précédente de Mastercam et qui contient de multiples modèles de brut 

avec le même nom, un tiret (souligné) et le numéro (par exemple, _4) est ajouté au nom avoir ouvert la page des 

paramètres de l'opération et cliqué sur OK.

En plus, la case Bout 5 axes seulement a été renommée Dents de fraise seulement.

Si sélectionné, Dents de fraise seulement utilise seulement la partie dentée de l'outil pour traiter le modèle de brut.

Amélioration du support CATIA
Avec cette version de Mastercam, nous avons modifié l'installation des traducteurs CATIA. Bien qu’une licence du module 

CATIA approprié est encore exigée pour importer et exporter des fichiers CATIA, Mastercam n'inclut plus d’installation séparée. 

Le sous répertoire Common\CatiaData, qui était installé par l'intermédiaire de cet installateur CATIA séparé, est maintenant 

automatiquement installé en même temps que Mastercam.

Du fait de la reconception de l'importateur et de l'exportateur CATIA V5, ce sous répertoire est maintenant beaucoup plus petit 

que le sous répertoire qui était installé précédemment. En outre, en tant qu'élément de la conception de l'importateur CATIA V5, 

les licences CATIA V5 lecture et CATIA V5 Lecture avec PMI importeront maintenant les données d'annotation PMI/3D.
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Création de fichiers de contenu Mcam avec Zip2Go
Zip2Go crée maintenant un fichier *.mcam-content, en plus des fichiers *.ZIP et *.Z2G. Après avoir sélectionné Fichier, 

Nouveau dans le dialogue Zip2Go, vous avez l'option de sélectionner un type différent de fichier dans le dialogue Enregistrer 

le fichier.

Cacher automatiquement les grands messages
Dans Mastercam 2021, vous pouvez cliquer-droit un grande message et sélectionnez Cacher Auto pour réduire le message à 

une seule ligne. Ceci aide quand une grande fenêtre de message masque des secteurs de l'écran graphique.

Une petite flèche vers le bas indique que le message est réduit. Laissez la souris au-dessus du message pour le développer 

brièvement à sa taille normale, ou cliquez-droit et désactivez Cacher Auto pour montrer le message complet.

Améliorations diverses : Général
 l Pour améliorer les performances, vous avez maintenant l'option d’ignorer les entités cachées dans les fichiers CATIA 

V5, ProE/Creo, et Unigraphics/NX quand vous importez ces fichiers dans Mastercam.

 l Limiter aux entités ignore les arêtes solides quand la sélection filaire est possible. La première sélection doit toujours être 

filaire.

 l L'algorithme de la fonction Ras2Vec a été amélioré, fournissant des résultats plus exacts et plus propres.
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 l La liste déroulante de Type de fichier dans les dialogues Ouvrir et Ajouter pour les fichiers Alibre (*.ad_prt, *.ad_smp) a 

été renommée en Alibre Design. Auparavant listé dans  ces boîtes de dialogue comme Conception Alibre/Geomagic, ce 

changement reflète l'acquisition du produit de Conception Alibre par Alibre, LLC.

 l Vous pouvez maintenant contrôler indépendamment la couleur et/ou la couche des entités transformées.

 l Accélération matérielle a été déplacée du dialogue de Lanceur Mastercam à la page Support graphique de la 

Configuration avancée Mastercam. Cette option est maintenant plus accessible pour activer ou désactiver 

l'accélération matérielle de la carte graphique.

 l Le rapport de durée de cycle de la Simulation classique a été amélioré pour les parcours d'outil de Tournage en VCC 

(vitesse de coupe constante) activée à l’onglet des Paramètres d'outil.
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 l Quand vous créez un parcours de fil Agie 4 axes, au lieu de permettre d’avoir un point de coupe sans point d'enfilage, 

Mastercam affiche maintenant une erreur indiquant que vous devez chaîner un point d'enfilage, puis la chaîne, puis le 

point de coupe.
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POST-PROCESSEUR

Voici la liste des nouveaux post processeurs et des nouvelles machines supportant Mastercam 2021.

Post processeurs MP 5X
 l Haas UMC-750 5X Mill

 l HEIDENHAIN TNC 5X Mill - TNC530/620/640

 l Configurations supportées: 

 l Table/Table — AC

 l Table/Table — BC

 l Tête/Tête — AC

 l Tête/Tête — BC

 l 3X

 l Makino D200Z 5X Mill - Pro6 (Fanuc30i-32i)

 l Configurations supportées: Table/Table — BC

 l Robodrill 5X Mill - Fanuc30i-32i

 l Configurations supportées: Table/Table — BC

Environnement Machine: Tournage
Disponible à l'achat avec une licence Fraisage + Tournage.

Machine Series Control

Doosan Lynx Fanuc i

Haas ST Haas CNC

Haas DS Haas CNC

DMG Mori Seiki NLX Fanuc 31i-A

Okuma Genos OSP-P200L

Okuma LB OSP-P300L

Hardinge Talent 51 MSY Fanuc 31i-A

Nouveautés de Mastercam 2021—Post-processeur



Environnement Machine: Fraisage-Tournage
Disponible à l'achat avec une licence Fraisage/Tournage.

Machine Series Control Machine Series Control

Biglia Smart Turn Fanuc 31i-B5 Mazak Integrex i Mazatrol Matrix 2

Okuma Macturn OSP-E100L Mazak Integrex IV Mazatrol Matrix

Okuma Multus B OSP-P200 Mazak Integrex e Mazatrol Matrix 2

Okuma Multus BII OSP-P300 Doosan Puma SMX Fanuc 31i | 31i-5

Okuma Multus U OSP-P300 Doosan Puma TT Fanuc 31-A

Okuma LT OSP-P300L DMG Mori Seiki NTX Fanuc 31i-B | 31i-B5

Okuma LU OSP-P300L DMG Mori Seiki NT Fanuc 31i–A (MAPPS IV)

Mazak SQR Smooth G   
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ATTENTION! DES MISES À JOUR PEUVENT 

ÊTRE DISPONIBLES. 

VEUILLEZ VOUS REPORTER À 

MASTERCAM.COM/SUPPORT POUR LES 

DERNIERS TÉLÉCHARGEMENTS.

https://www.linkedin.com/company/cnc-software/
http://i.youku.com/Mastercam
https://www.instagram.com/mastercamcadcam
https://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
https://twitter.com/Mastercam
https://www.facebook.com/Mastercam
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