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SIMULATION 3D ESIM 

 Détection des collisions 
- Nouveau système de collisions : les collisions sont détectées en même temps que la simulation 
- Les collisions détectées et les messages d’erreur sont traduites en français.  
- Il est possible de désactiver les collisions du corps de la meule (dans fichier de config eSimConfig.) 
- Les collisions en rapide G0 sont maintenant détectées 
- Nouveau : détection des collisions avec une contrepointe 
- Nouveau : détection des hors courses machines P17 warnings, collisions en rapide 

 Nouvelles fonctionnalités 
- Le menu "voir le parcourt outil" est disponible pour tous les utilisateurs. 
- Ajout de la possibilité de charger un code ISO (cliquer sur le bouton [Charger] en bas du volet 
d’affichage du code ISO. 
- Possibilité d'afficher un plan de coupe horizontal en plus du plan transversal d'avant. 

FRAISES 

 Goujure en périphérie 
 On peut inverser la trajectoire et usiner de l’attachement vers bout (page travail).  
Les nouveaux paramètres sont : « Accostage Bout : Course & Avance », « Accostage attachement : 
Course & Avance ». Ces paramètres permettent de définir de façon plus rationnelle les courses 
d'accostage. On peut paramétrer une course d'approche au début de l'usinage, coté bout ou atta en 
fonction de la direction, ainsi qu'une course de dégagement à la fin de l'usinage dans le cas d'un cycle 
carré. Les paramètres de courses sont verrouillés par défaut, et à 0. Si le paramètre est verrouillé, 
cela veut dire que le logiciel va se comporter comme avant : il y aura des accostages en fonction du 
paramètre « gouj cote approche » par exemple. Si déverrouillé, on prend la valeur spécifiée, même si 
= 0. Pour les avances, si 0 c'est l'avance par défaut (Avance/4), sinon on prend l'avance spécifiée. 
 
Lors d'un usinage attachement-bout, on peut demander un angle lors de l'approche.  

 CHANFREIN Dép. Secondaire 
Les paramètres « Dep Prim Chanfrein », «  Dep. Sec Chanfrein » & « Pente chanfrein » sont dupliqués 
dans la page du travail 

 Dépouille en périphérie 
Lorsqu’on usine du coté atta vers bout, la gestion de la conicité n'était pas faite 

FRAISES MERES 

 *Fraise mere - palpage 
-Improved : Introduction de la notion de sens du filet dans la fraise mere. L'angle du filet et le pas du 
filet doivent toujours être >0 dans les paramètres outils 
Pour le palpage de :  
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Distance bout :  le paramètre "Pas des dents" est masqué, et initialisé à la valeur du pas du filet/Nb 
filet, toujours >0 
Nombre de dents : le paramètre "Pas filet" est masqué, initialisé à la valeur du pas du filet/Nb filet, *-
1 si filet à droite, *-1 si coupe à gauche 
Division : le paramètre "Pas filet" est masqué, initialisé à la valeur du pas du filet/Nb dents, *-1 si filet 
à gauche, *-1 si coupe à gauche 
Bilan : 
Distance bout :  le paramètre "Pas des dents" est masqué, et initialisé à la valeur du pas du filet/Nb 
filet, toujours >0 
Nombre de dents : le paramètre "Pas filet" est masqué, initialisé à la valeur du pas du filet/Nb filet, *-
1 si filet à gauche, *-1 si coupe à gauche 
Division : le paramètre "Pas filet" est masqué, initialisé à la valeur du pas du filet/Nb dents, *-1 si filet 
à droite, *-1 si coupe à gauche 
Testé en machine : ok 
Pour les outils créés jusqu'à maintenant, le sens du filet n'est pas spécifié : on note donc les valeurs. 
Si on resélectionne le sens les paramètres disparaissent 

 Calculer une meule de forme 
Sécurisation du module de calcul du profil de meule. 

 Diamantage 
En prenant des passes selon le W avant, la mise à jour de l'écart de W était fausse 

AUTRES OUTILS 

 Plaquettes, Dépouille de forme 
On peut maintenant choisir Y en axe de prise de passe. C'est la valeur par défaut. Attention pour les 
outils existant : il faut changer manuellement Z vers Y 

 Outils pignons  
- Correction de bug : on ne pouvait pas éditer plus de 9 travaux 
- création des 2 travaux "Brossage Face" et "Brossage Ext".  
- création d'un travail unique "Face de coupe" qui permet de choisir soit l'usinage avec le diamètre 
(péri.Cyl.), soit avec la face (avant.Boisseau), et d'empiler les travaux en ébauche / finition 
- Le palpage du calage a été ajouté sur les outils droits 
- Divers améliorations dans la présentation des paramètres 

ROBOT 

 *Robot, %16 
Fiabilisation du dialogue CN-PC. Parfois, le robot s’arrête au milieu de son cycle, attend, mais ne 
renvoie aucun message d’erreur. 
Cette amélioration est liée aux CN de type Flexium : la variable d’échange E80062 étant mal détectée 
par le système, elle est dédoublée en E30000 & E40000 
CN : passe le bon digit du E30000 à 1 (_TRAITEMENT_DEMANDE), puis attend que le bon digit du 
E40000 passe à 2 (_TRAITEMENT_EN_COURS) 
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PC : surveille le E30000, ajoute la tâche, puis écrit le bon digit du E40000 à 2, et attend que le E30000 
passe à 0 (pas le digit, la valeur globale) 
CN : recoit le E40000 et écrit le E30000 à 0 
PC : ecrit le E40000 à 0 
Ce fonctionnement évite les erreurs de réinitialisation 
Le principe des comptes rendus de demandes CN-PC (AR) reste inchangé : on passe toujours par un 
E80000. Je ne pense pas que cela pose problème, mais si c'est le cas on pourra le passer en E40000, 
vu que la CN ne l'écrit pas. 

 Robot 
-New : création d'un cas 7 de comptage des postes : haut vers bas et droite vers gauche 

 Transitique CA5 
Mise à jour des programmes %2001 et %2002 (suite aux dernières évolutions de la transitique). 

 Lunette en mode « Contre-pointe » 
-New : positionnement de la lunette en mode contrepointe avec capteur d'effort. On écrit la 
consigne d'effort dans E30129 et on se déplace par incrément jusqu'à ce que E20006 soit =1 
-New : gestion de la lunette EN TANT QUE CONTREPOINTE dans les fraises uniquement. Mise en 
position à la fin du palpage. Pas de dégagement à la fin de l'usinage. Avec un robot, on dégage les 
axes avant chaque chargement/déchargement. 

DIVERS 

 Vitesse de rotation meule en ISO : 
Si on modifiait les paramètres de la meule (notammant en saisissant un diamètre très différent du 
diamètre précédent), au moment de l'édition CN, la nouvelle valeur du diamètre était mal prise en 
compte pour le calcul de la vitesse de rotation, bien que le programme propose automatiquement de 
mémoriser les modifications de la meule. 

 Paramètres dans le travail 
lorsqu'un paramètre est verrouillé par un cadenas, mais non lié à un autre paramètre, l'affichage est 
mieux géré. On n'affiche rien, mais on garde en mémoire le paramètre enregistré 

 *Utilisation 
possibilité de supprimer certains messages d'avertissement. Pour supprimer le message 
d'avertissement sur le respect de l'angle en bout sur la dépouille spiro des forets. Numaffut.ini, 
[Supprimer_Messages], Foret_Tout=1 

 *Magasin de meules 
la mise à jour du magasin de meule ne fonctionne pas très bien. Pour le moment, j'ai ajouté un 
bouton de mise à jour à coté du slider ON/OFF pour forcer la mise à jour 
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CORRECTION DE BUGS 

 Fraise multi-dents  
-Fixed #86 : Les travaux pouvaient être mélangés (uniquement pour fraise multi-dents).  
Remarque : ce problème pouvait survenir en manipulant la liste des travaux choisis dans l'écran de 
choix des travaux : changer de place un travail choisi en glisser-deposer, et il s'insérait parfois au 
milieu d'un autre travail. 

 Fraise hélices croisées 
-Fixed : Lorsqu'on changeait la description d'une fraise hélices croisées, les travaux étaient doublés. 

 *Fraise, travail CHANFREIN 
-Fixed #99 : lorsque le paramètre Incli. Meule chanfrein s'approche de 90 la course fait n'importe 
quoi (Y-1000000000). J'ai ajouté une sécurité. 

 *Fraise 
-Fixed #64 : de façon aléatoire, dans le travail de dépouille de fraise, la méthode du travail passe de G 
à D et la meule collisionne  

 *Fraise 3T 
-Fixed #78 : l'usinage de profil sur le 2e groupe de dents était complètement faux 

 Personnaliser les plongées sur les profils : 
le décalage en X ne se mémorisait pas (lorsqu'il avait une valeur négative uniquement) 

 *Plaquettes 
-Fixed #90 : « [Plaquette] Profil de forme : usinage partiel décalé d'un point » 
sur les plaquettes, l'usinage comportait une queue de cochon entre le dernier point d'usinage. J'ai 
appelé la vérification des points de rebroussements après l'ajout des accostages auto. 

 *Edition ISO 
-Fixed #77: « La vitesse de rotation recalculée après diamantage est basée sur le diamètre de la 
meule précédente » 
Si le problème surgit, un message rouge interdit l’édition du programme. 
-Fixed #76 : Parfois, les lignes de rotation continue ou changement de meule n’étaient pas éditées. 

 *Général 
-Fixed #84 : « Erreur IRealTimeStylus » lié à une mauvaise gestion des gestures. 
-Fixed : La taille minimum qui peut être écrite dans le fichier de config pour l'écran principal est de 
200x200 

 *ESIM :  
-Fixed #81 : l'option "simuler une seule dent" est active, même quand NCSimul n'a jamais été installé 
-Fixed #113 : Rectification cylindrique ne marche pas sur un outil. 
-Fixed #105 : «  Fraise conique, en simulation uniquement, pendant l'affûtage de la Dep secondaire 
on mouche la dents suivante/ le listel n'est pas parallèle » 
Bug lié aux cadenas sur les paramètres pages gauche, mais non liés à un autre paramètre.  
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-Fixed #60 : « Alésoir 4 dents enchainé avec une rectif simule les 4 dents au même endroit » 
-Fixed #59 : Crash bascule rapide/precis 
-Fixed #7 : « Certains mandrins ne collisionnent pas pendant la simulation »  
-Fixed #61 : « Calcul de longueur dépassante parfois aléatoire »  

 Licence Sentinel 
-Fixed : dans le cas où on n'a pas de drivers Sentinel installé, le programme prend un temps fou à 
démarrer 
-Fixed : Sur une CN 1060, la vérification de licence n'arrivait pas à lire le n° d'affaire dans la CN et on 
interdisait l'édition. Cela est dû au fait que la liaison CN n'avait pas eu le temps de s'initialiser. J'ai 
déplacé la vérification de licence plus bas.  

 Logiciel « eNavigation » 
-Fixed : problème de violation d'accès au démarrage du soft. Lors d'une nouvelle install, il faut 
démarrer une première fois en mode administrateur 

 Logiciel « NumaffutSetup » 
-Fixed : Erreur au lancement lorsque la clé n’avait jamais été installée. 
 


