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Catégorie 3: Software nccad9           Description: Ce qui est différent et à quoi if faut s'habituer
Faire des essais  –  Cocher la case, après l'avoir accompli            o ---> x

Note
Ne vous souciez pas: Différent ne veut pas dire compliqué, il faut savoir et s'y habituer seulement.
Cette page n'est qu'une suggestion, il ya des courts explications seulement.

Opération/Surface
Date Janvier 2015

o Start
 Choix de machine et affichage de machine avec attribution de paramètres automatique.

Le choix de fonction: Commencer par CAD/CAM 1 niveau.

o La pièce > Affichage 3D. Couleur à choisir.
   A changer ultérieurement sous le groupe d'icone Technologie, Icone PIECE.

o Molette de souris > Zoom tout autour la position de la souris, Rotation:taper la molette, bouger la souris.

o Barre d'opération > Beaucoup d'icones à s'habituer. Essayer.

o Arbre > „Ramasser“ les éléments de dessin en groupes, groupes au lieu de couches.
o Selectionner      Editer: choisir élément ou groupe
o Position          Déplacer la position par glisser et déposer
o Trier          selon usinage (Technologie)
o Noms          Noms Individuels pour éléments et groupes

Et toujours: Lire la barre d'état. Elle vous dit „ou vous êtes“ et „que veut l'ordinateur que vous fassiez“.

Du dessin à la pièce 
Date Janvier 2015

o Chaîne de processus
Au-dessu du choix de fonctions il y a les onglets Start ... Machine.
Aller de l'un à l'autre. Start veut dire: nouveau fichier.

o   Fenêtre: Dessin  > La fenêtre apparaît quand vous commencez à dessiner.
o     Technique Dessiner en gros, ensuite éditer.
o     Orientation Au point, centre, dimensions.....
o     Documentation Groupe extra, noir automatique, pas N° 9.

o   Fenêtre: Technologie  > La fenêtre apparaît tout de suite, avec attribution à l'arbre.
o      Groupes Nombre élargi, propriétés à éditer
o   Pas de N° 0 Remplacé par technologie de groupe
o       Fenêtre expl. Aide addition., à fermer

o Simulation avec code CN > Cours d'usinage à analyser.
o Affichage 3D  Utiliser la molette de la souris
o Code CN Est affiché. 
o Pas singuliers Coulisse à déplacer
o Corr. de contourContour original reste visible

o   Trajets et poches > Attribution à groupes et attribution automatique
o  Iles Plusieurs, îles l'une dans l'autre.
o   Direction Essayer, simuler.
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Dessiner et éditer
Date Janvier 2015

o Import de dessin de nccad6/7x
Couches en groupes, vérifier l'attribution des paramètres d'usinage (technologie), simulation.
Il est possible qu'il faut retravailler les dessins.

o   Editeur CN > Différent arrangement de la fenêtre, operation élargie, tabulateur à régler.
o  Syntax-Check A fermer
o   Cycles Traitement spécial, à fermer.

o   Symboles > Différent affectation dans l'arbre et branche, composition sélective.
o  Décomposer Essayer
o   Déplacer par glisser et déposer dans d'autres groupes

o   Fonctions des dessin modifiés > Opération différente.
o  Conversion Fonctions ramassis
o   Textes gravure Visible tout de suite
o  Polices Elargies
o   Cis  Pour l'électronicien

Aides
Date Janvier 2015

o Menu Aide
Sujets d'aide, vidéos,  et assistants DIA, Génération de fichier de service, saut à la page internet MAX.

o   Elargissement  > Selon versions. Voir liste Module et données. Depuis nccad9a:
o  Annuler Davantage pas
o   Jusqu'à 5 fichiers Aber noch ohne Kopieren
o  Jusqu'à 30 groupes Beaucoup pls que couches
o  Lignes CN Enorme, nécessaire à cause de 3D.

o Organisation de mémoire > Accordé sur systèmes d'exploitation Windows 7/8.
o   Fichier de paramètres Attribution universelle
o Publique Exemples
o Application Fraiser, imprimer, scanner et global.
o Réseau Noter les systèmes d'exploittation 
o Dossiers Menu Choisir Paramètres/Fichiers/Dossier

Aide
Il est possible que vous ne savez pas toujours comment faire les taches. Utiliser le menu Aide/HSujets d'aide. 
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