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PROGRAMME DE FORMATION AU LOGICIEL MASTERCAM 
CFAO Electroérosion par fil 2 à 4 axes – Identification N°2007 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

A) OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser le logiciel 

MASTERCAM pour réaliser des opérations d’électroérosion par fil 2 à 4 axes sur 

une machine à commande numérique et réaliser des opérations de paramétrage 

technologique d’érosion. 
 
 
 

B) PREREQUIS ET PUBLIC VISE 

 

Prérequis : posséder des connaissances et pratiques de base en informatique, en 

usinage/découpe fil et en modélisation 3D. 

Type de public : demandeurs d’emploi, techniciens sur machines-outils à 

commande numérique, apprentis et professeurs. 

 
 
 
 

 
C) PROGRAMME 
 

Généralité  ............................................ p 2 

Dessin 2D.............................................. p 2 

Usinage 2 D  .......................................... p 3 

Simulation volumique d’usinages .............. p 3 

Gestionnaire d’opération ......................... p 3 

CIMCO EDIT .......................................... p 4 
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Généralité : 

 
 Prise en main environnement Windows, gestion de fichiers 

 Configuration du logiciel 

 Utilisation des interfaces d’échange de données (Iges, dxf, …) 

 Utilisation des périphériques pour Mastercam - souris, clavier…  

 Personnalisation du logiciel - mise en place des icônes, les raccourcis …   

 gestion des machines - lien pp-machine  

 
 
 

Dessin 2D : 

 
 Connaissance de l’interface graphique - menus, touches de raccourci  

 Outil de création 2D filaire  

 De point - sur segment, sur nœud, dynamique…  

 De ligne - Par 2 points, parallèle, perpendiculaire…  

 D’arcs - polaire, par 3 points, par extrémité…   

 Congé et chanfrein  

 Les formes prédéfinies – rectangle, polygone, ellipse…  

 Habillage de plan  

 Hachure de zone 

 Cotation rapide 

 Ligne de rappel  

 note  

 Transformations et éditions  

 Rotation  

 Translation  

 Déplacement à l’origine 

 Symétrie  

 Décalage de contours  

 Transformation dynamique 

 Gestion des couches 

 Exercices d’application. 
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Usinage 2 D : 

 
 Génération d’une bibliothèque de fil et gap 

 Génération d’une bibliothèque des matières 

 Usinage de contours 2 axes 

 Usinage de contours 4 axes 

 Usinage de poches 

 Cycle fixe fil 

 Imbrication d’usinage 

 Point fil 

 limitation 

 Insertion de commentaire  

 Commentaire code – M00, M5, G54  

 Commentaire littéraire – arrêt pour changement de bride   

 Définition, gestion et usinage des attaches et des points d’enfilages 

 Simulation d’usinage et fiche technique 

 Lancement du post-processeur et édition de programmes ISO 

 Exercices d’application 

 

 
Simulation volumique d’usinages : 

 
 Simulation d’usinage  

 En pas à pas 

 En continu 

 Avec simulation axe tournant  

 Avec simulation de l’outil et porte outil 

 Vérification des collisions pièce /outil 

 Comparaison par le biais de fichier STL entre la pièce usinée le modèle 

surfacique 

 Bibliothèque de fil 

 Exercices d’application 

 

Gestionnaire d’opération : 

 

 Gestionnaire d’opération 

 Gestion des groupes de machine 

 Gestion des groupes usinage – OP1, OP2  

 Copier-coller 

 Gestion des paramètres d’usinages 

 Gestion des géométries  
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 Lancement du post-processeur   

 Gestion de l’outil d’usinage 

 Choix de l’outil 

 Création d’une bibliothèque outils  

 Création d’un outil 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion des matériaux  

 Choix du matériau 

 Donné paramètre de coup en fonction du matériau  

 Bibliothèque opération par défaut 

 Brut  

 Création du brut 

 Modèle de brut - reprise du brut avec les usinages 

précédents  

 Choix machine  

 Type de machine  

 Post-pro concordant 

 Moyen de programmation dépendant de la machine 

 

 

 

CIMCO EDIT : 

 

 édition de programmes ISO après lancement du post-pro  

 édition manuelle d’un programme 

 Pour tournage ou fraisage 

 En Iso ou en Heidenheim 

 A l’aide de cycle préétabli  

 Fonction CN 

 Numérotation automatique des lignes 

 Ajuster avance 

 Ajuster vitesse de broche 

 Gestion de transformation – rotation ; translation ; 

symétrie… - 

  Inclure des fonctions mathématiques 

 Simulation des fichiers iso créés - requiers la version PRO de CIMCO - 

 Observation des parcours d’outils 

 Simulation des outils 

 Visualisation du brut  

 Comparaison de fichier 

 Transmission et réception vers une machine 
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D) VALIDATION ET CERTIFICATION 
 

Dans une salle de formation, il sera mis à disposition du stagiaire un ordinateur 

et un écran, ainsi que le logiciel de CFAO MASTERCAM. 

 

Des exercices sont donnés aux stagiaires pour une évaluation de ses acquis et de 

sa compréhension de chaque module. 

 

Les intervenants formés sur le logiciel de CFAO MASTERCAM sont à la disposition 

de chaque stagiaire pour toutes questions et précisions. 

 

La formation est validée par la remise d’un exemplaire des attestations de 

présence dûment signées par le formateur et les stagiaires ou par une 

attestation de fin de formation (à la demande du stagiaire). 

 

La certification de la formation atteste d’une capacité avérée à l’utilisation du 

logiciel. Elle favorise l’employabilité et la mobilité professionnelle des individus en 

valorisant les compétences acquises. 
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