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Dessiner dans votre programme DAO et exporter/importer le dessin par nccad à la machine afin de fraiser la pièce. 
Normalement il faut 3 modules de fonction resp. programmes:

• DAO (CAD = Computer Aided Design)
Dessiner par un programme CAD 2D ou 3D 

• FAM (CAM = Computer Aided Manufactoring)
Définir les paramètres d'usinage, comme la vitesse, la profondeur, l'outil, etc.

• CNC (Computerized Numerical Control) 
Commande numérique de machine.

nccad contient les 3 modules de fonction pour la programmation WOP (workpiece oriented programming). Mais si 
vous utilisez 3 programmes differents, il faut faire un export et ensuite un import d'un programme à l'autre, il y a 
donc  2 interfaces:

• De CAD à CAM
Pour les dessins 2D le format DXF est utilisé. Le dessin montre les contours dans une vue d'en haut. En 
résulte un usinage 21/2-D, c'est à dire l'axe Z entre dans la pièce, les axes X et  Y se déplacent.

• De CAM à CNC
Dans le programme CAM un programme CN est généré, qui correspond au "dialecte" de la commande de 
machine. L'adaptation est fait dans le Postprocesseur, faisant part de CAM individuel de la machine.

La compatibilité des interfaces n'est pas évident. Qui en est responsable ? Exemple: Est-ce que le filtre d'import est 
adapté dans nccad, or l'export dans le programme CAD externe? Nous sommes prêts à aider, mais il faut considérer 
qu'il y a des centaines de programmes CAD, et que nous ne pouvons pas répondre à tous les exigences.

Ici un dessin en format 2D DXF est importé dans nccad, utilisant ensuite CAM et CNC de nccad. Donc 1 seul 
export/import est nécessaire:

1. Généralités concernant l'import DXF
Le format DXF est très répandu mais il n'est pas standardisé. Donc sa compatibilité est faible. Dans beaucoup de 
cas nous pouvons vous aider quand vous nous envoyez le fichier DXF problématique, mais pas toujours.
Souvent les notes suivantes concernant le règlage des paramètres lors l'export DXF sont suffissantes:

• ..!.. Exporter les dessins 2D dans la vue d'en haut de l'usinage .

• Considérer l'import dans  nccad déjà pendant dessiner dans CAD externe:
o Position du point d'origine convenant à la position de serrage
o Coordonnées X et Y positives (dessiner dans le 1er quadrant)
o Contours fermés (pas d'intersections ou de lacunes).

• Export sur base d'une version AutoCAD plus vieille, p.ex. R14. Lors les versions plus tard ily a le risque de 
transmission incomplet. Lors l'export faire un essai avec la version la plus basse.

• A la fin de la construction „rendre les éléments de dessin à l'origine“ (ou semblable dans certains programmes 
CAD).

• N'exporter pas de splines (ce sont des courbes spéciales), mais convertir les courbes en polygones resp. les 
exporter en polyline. La raison: La formule de calculation de courbes utilisé par CAD est inconnue dans nccad.

1.1 Règlages d'export
Tous les programmes CAD sont capable d'exporter par format DXF. SOLIDWORKS, p.ex. offre le bouton Options 
avec des Options d'export  après Enregistrer sous et le choix de format DXF:
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Options d'export dans SOLIDWORKS

A recommander pour nccad:

• Version: R14 à R2000

• Export splines: En tant que Polylines

Faire les autres règlages individuellement, 
p.ex.:

• Affichage personnalisé (n'exporter pas 
tous les contours/éléments)

• Echelle

• Unir les points de bout (générer des 
contours fermés) 

• Exporter la feuille active seulement ou 
toutes les feuilles

Nous recommandons de faire des tests.

Ce ne sont que quelques clics à faire.
Parfois il est nécessaire d'utiliser un converteur de format, disponible même gratuitement. Une autre possibilité est 
l'échange de fichiers dans le format 3D (Step, DWG, Iges..), si vous disposer d'un CAD 3D. Cela a l'avantage que 
vous gagnez une vue d'ensemble de la onstruction complète. La conversion et l'export DXF se font par votre 
programme CAD.
Le but est toujours la machine et l'usinage de la pièce, mais la commande et le pilotage de la machine n'est pas fait 
par le programme CAD.

1.2 Import de fichiers DXF dans nccad9x
L'import lui-même dans nccad:
1. Ouvrir le menu Fichier/Import ou Import/DXF sur la barre de menu, choisir le fichier et l'ouvrir. Par exemple le 

dossier C:\Utilsateur\Public\MAX\nccad\Mill\Beispiele...\DXF le fichier DxfTest.DXF.
2. Les éléments de dessin sont affichés et figurent aussi dans l'arbre Dessins. 
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Il est possible que:
o les éléments de dessin se trouvent tous ou partiellement au négaitive: Le réticule blanc de l'origine 

de la pièce est affiché automatiquement. Afin de le retirer du coin utiliser la fonction Déplacer vue dans 
la barre d'opérateur et la fonction DEPLACER dans le groupe d'icones Traiter.

o Des éléments de dessin se trouvent au dehors de l'affichage de la pièce (voir image ci-dessus): 
Choisir la fonction PIECE dans le groupe d'icones Technologie et modifier les dimensions.

3. Re-travailler les éléments de dessin (dessiner les éléments ou les annuler etc.).
4. Si nécessaire: Générer des nouveaux groupes et glisser et déposer les parts dans les groupes appropriés 

afin de les usiner de la même façon.
5. Modifier la séquence d'usinage en glissant et déposant les groupes dans le bon ordre.
6. Attribuer la technologie aux éléments de dessin par la fonction EDITER L'ELEMENT DE DESSIN, les 

préparer pour l'usinage avec la machine CNC.
7. Faire la simulation et, peutêtre, retour aux fonctions de dessin afin de les corriger.

Nous recommandons de faire d'abord quelques essais: dessiner quelques parts simples avec CAD externe et les 
exporter en fichier DXF, les importer ensuite dans nccad et les examiner. 

1.3 Règlages du filtre d'import
Il n'est pas à modifier. Après l'import tous les éléments de dessin se trouvent dans le groupe 0 en noir.
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