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      Il est temps d’évoluer!!! 
Evolution  Mastercam 

2018  Fraisage N1 ou N2  

1800€H.T 

    Evolution  Mastercam 

2018 Fraisage N3 

3750€H.T 

Evolution  Mastercam 

2018 Tournage ou Fil 

1500€H.T 

 Son ancienneté avec 22 ans d’existence et plus de 980 clients. 

 Sa structure avec 10 collaborateurs mobile sur toute la France. 

 Son service avec une salle de formation permanente et sa cellule hot line fixe 

02.37.26.28.11. 

 Son expérience technique par sa maitrise reconnue des Post Processeurs complexes, 

des installations et développements personnalisés et des liaisons MOCN. 

Tarifs indicatifs. 

 Pour une offre et démonstration personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter.  

Tel: 02.37.26.28.10 ou contact@ficam.com   

Présente 

La société CNC Software, éditeur de Mastercam, sort sa nouvelle version, Mastercam 2019 (X12) en 

juin prochain. Sa politique commerciale consent un tarif d’évolution à la dernière version pour les 

versions acquises précédemment, jusqu’à un niveau de 4 versions antérieures. 

A la sortie de la M2019 votre version X7 et, exceptionnellement pour le salon industrie 2018, votre 

version X6, sortira donc de la possibilité de mise à jour. C’est pour cette raison que FICAM vous   

informe qu’il est économiquement judicieux de mettre à jour votre version actuelle. 

Profitez de l’offre pour évoluer !    

Présentation de 15min sur  www.ficam.com => nouveautés 



PROFITEZ DE L’OPPORTUNITÉ D’OBTENIR LES DERNIERES AVANCÉES 

TECHNOLOGIQUES D’USINAGE MISES AU POINT PAR MASTERCAM  

 

 

GAGNER 

DU TEMPS 

Les développeurs de  CNC 

Software, éditeur de     Mas-

tercam, ont comme principal 

objectif           d’amélioration, 

le gain de temps. 

Celui-ci se situe à plusieurs  

niveaux: 

 Gain sur la manipulation de 

vos dessins avec l’améliora-

tion constante d’outil de 

création. Calcul d’usinage 

plus rapide grâce à l’intégra-

tion des algorithmes propres 

aux nouvelles   technologies 

des           processeurs 

 

Simulateur Machine  (sur code ISO en option) Précision accrue sur le résultat d’usinage 

Grace au nouveaux parcours Dynamics   

réduisez considérablement: 

 - Le temps d’usinage. 

 - L’usure de vos outils. 

 - Le nombre d’outils à utiliser par pièce. 

 - L’usure Machine en réduisant. les à-

Perçage et fraisage automatique 

par reconnaissance topologique 

     

LE MATÉRIEL  

 Le choix de votre support informa-

tique change considérablement    

l’utilisation et les performances de                

Mastercam 2017. 

 Optez pour une station de   travail 

performante.              La nouvelle 

version gère     parfaitement la 

technologie des multiples proces-

seurs de nouvelle génération. 

Deux écrans vous donnent un 

confort d’utilisation pour un cout 

très raisonnable. 

N’hésitez pas à changer votre PC, 

le temps gagné amortira rapide-

ment votre                      investisse-

ment.. 

Config souhaitée: Intel-i7,RAM 16Go, 

Quatro P2000  - SSD 

Consultez nous pour toute 

offre matérielle 

    LA FORMATION  

 C’est la clé du succès pour l'inté-

gration d'une nouvelle version. 

C’est aussi  l’occasion de parfaire 

ses connaissances. 

  Profitez de l’évolution pour dé-

clencher une formation de vos  

collaborateurs. 

   Celle-ci pourra être prise 

en charge par votre orga-

nisme   collecteur 

Mastercam 
for SolidWorks  
En standard. 

Fiche technique Modeleur Solide en standard 

Désassemblage 

automatique 

Gestionnaire de base de donnée outil. 

Créez ou importez outil et porte outil  

Nouveau menu par bandeau, plus clair par ses 

icones plus gros, personnalisables   

Outil 

d’imbrication en 

standard 

Gérez vos tour/fraiseur avec outil de synchronisation et de simu-

lation réel: Mori-seiki, Mazak, Doosan, Nakamura, etc.. 

VOTRE OFFRE PROMOTIONNELLE MAI 2018 

6 mois de maintenance OFFERTS 

-30% sur les formations (accompagnant cette mise à jour) 

DES FACILLITES DE PAIEMENT , règlement  en 6 mensualités 


