Famille de logiciels de CAO/FAO
Imbrication, tubes et tuyaux, traçage sur tôle
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La différence d’Hypertherm en matière de CAO/FAO
Tirez-vous le maximum de votre activité de coupe?
Le logiciel de CAO/FAO facile à utiliser d’Hypertherm®
pour l’imbrication, les tubes et les tuyaux ainsi que
le traçage sur tôle peut vous aider à atteindre une
automatisation, une efficacité et une rentabilité plus
importantes. La mise au point de nos produits est
le fruit de plus de 50 ans d’expérience dans de domaine
de la coupe et le logiciel de CAO/FAO d’Hypertherm est
fondé davantage sur l’expertise en matière de procédés
que toute autre marque.
ProNest®, notre logiciel CAO/FAO avancé d’imbrication,
incorpore automatiquement cette expertise en matière
de processus de coupe dans le code numérique. Que
ce soit pour le type, l’épaisseur ou le calibre du matériau,
ProNest s’appuie sur des années de recherche et
développement afin d’offrir les réglages optimaux, y compris
les trajectoires, les séparations, la saignée et la vitesse
d’alimentation. ProNest est également le seul logiciel
prenant entièrement en charge les technologies de coupe
SureCut™ d’Hypertherm telles que True Hole®, Rapid Part™
et PlateSaver™, qui fonctionnent automatiquement, sans
l’intervention d’un opérateur, ainsi que True Bevel™ qui
permet de réduire de façon importante le temps de
préparation des chanfreins.
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Le Rotary Tube Pro™ fournit une solution de conception
et de coupe complète pour les tubes et les pièces de
tuyau sans qu’aucune expérience CAO 3D ne soit requise.
Design2Fab® fournit quant à lui une interface simple, mais
puissante, pour le traçage sur tôle pour des applications
variées telles que les systèmes de chauffage, de ventilation
et de climatisation et bien d’autres.

Flux de production
ProNest... personnalisable
pour répondre à vos
besoins.
Conception de pièce
Comprend un programme
de CAO 2D intégré
et une bibliothèque
de formes variables.

Accomplir davantage
avec ProNest
ProNest® est un logiciel d’imbrication CAO/FAO
à la pointe de l’industrie conçu pour la coupe mécanique
avancée. Il procure une solution unique pour tous
les besoins de coupe de profils, y compris au plasma,
au laser, au jet d’eau et à l’oxygaz.
ProNest offre toutes les fonctions standard dont vous
avez besoin pour effectuer vos tâches, plus des modules
optionnels pour une fonctionnalité plus avancée.
Les utilisateurs s’entendent pour dire qu’il est étonnamment
facile d’apprendre à utiliser et de faire fonctionner
ce logiciel performant. Votre équipe pourra travailler plus
vite et effectuer davantage de tâches plus rapidement.

Importation et conversion CAO
Prépare automatiquement
les pièces pour l’imbrication.

Configuration de la tâche
Vous donne le contrôle
des matériaux, clients,
plaques, pièces et
davantage.

La technologie SureCut™
Fait référence aux
paramètres de processus
incorporés de ProNest
Maximizing performance
throughmaximal
pour un niveau
embedded expertise
d’expertise de coupe.

Imbrication
Grâce à l’imbrication
manuelle ou automatique,
il est rapide et facile de
réussir votre meilleure
imbrication.

Sortie
Fournit le code NO
optimal pour couper avec
pratiquement n’importe
quelle machine.
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Maximisez-vous vos résultats?
ProNest® aide les transformateurs de métaux, les fabricants
et les centres de service dans le secteur métallique à obtenir
de meilleurs résultats. Voici certaines des manières dont ProNest
peut avoir une incidence sur votre activité.

Augmentation
de l’utilisation
des matériaux

Meilleure qualité
des pièces

« True Hole améliore
l’allure et la qualité
de nos produits,
et ProNest facilite cela. »
– T&J Manufacturing

Programmation
plus rapide

« Avec ProNest nous avons
augmenté l’utilisation
des matériaux de 5 %,
ce qui se traduit par
50 000 $ annuellement. »
– Construction Products Inc.

Solution à logiciel unique

« Les tâches que nous
mettions 8 heures à
programmer nous prennent
maintenant 5 à 10 minutes
avec ProNest. »
– Creative Edge Master Shop

« ProNest me permet
maintenant de programmer
huit machines différentes,
ce qui signifie que
notre productivité
de programmation
a plus que doublé. »
– Olympic Steel Inc.

Applications prises en charge
Qu’importe le processus de coupe, l’application, le format
de machine, la marque ou le modèle que vous utilisez,
Hypertherm® a la solution qu’il vous faut.

Plasma

Laser

Jet d’eau

Oxygaz

Chanfrein

Perçage

Plaque

Repositionnement

Tuyau/tube rotatif

Maximizing performance through

embedded
expertise
ProNest
est
le seul logiciel qui prend entièrement en charge la technologie SureCut d’Hypertherm, incluant :

True Hole®

Rapid Part ™

PlateSaver ™

True Bevel™
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La famille de logiciels CAO/FAO
Hypertherm® offre plusieurs autres produits de logiciels CAO/FAO conçus pour
piloter vos machines et améliorer la productivité et la rentabilité de votre entreprise.

ProNest® 2023

ProNest® 2023 LT

Rotary Tube Pro™

Logiciel d’imbrication conçu
pour la coupe mécanique avancée
en entreprise et dans les
environnements de production.

Logiciel d’imbrication conçu
pour la coupe mécanisée industrielle
légère dans des environnements
de production.

Logiciel conçu pour la coupe de tuyaux
et tubes pour les machines autonomes
de coupe de tubes ou les ajouts
aux tables de coupe.

Design2Fab®

Assistance de classe mondiale

Logiciel de traçage des tôles
pour les applications de CVC, les
raccords, la mécanique, les cuisines,
l’industrie, les toitures et davantage.

ProNest®, Rotary Tube Pro™
et Design2Fab® sont soutenus
par le réseau international des
professionnels Hypertherm, qui
vous garantit un accès aux services
et à l’assistance dont vous avez
besoin. Notre équipe compte des
décennies d’expérience dans les
logiciels CAO et FAO, ainsi que de
nombreuses années d’expérience
d’utilisation dans divers secteurs de
découpe.
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Plus qu’une simple imbrication
Tâche
Commandes

Devis

Gestion
de la production

Inventaire

ProNest

Rapports

PRO/MRP

En plus de faire fonctionner vos machines, ProNest®
représente un composant clé dans l’ensemble de vos
activités de coupe et de fabrication, de la réalisation des
devis à la création de rapports et tout ce qu’il y a entre
les deux. ProNest se connecte également aux logiciels
PRO/MRP pour des échanges de données en temps réel.
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Valorisation

Résumé comparatif du produit ProNest®
Le guide suivant illustre les différences de base entre les niveaux. Pour de plus amples renseignements sur les
fonctions, veuillez consulter www.hypertherm.com/CAM.
Légende des caractéristiques clés
l

Avancé

£

Intermédiaire

ProNest®

ProNest® LT

l

l

Plasma – oxygène/air classique (p. ex., Powermax®, MAXPRO®)

l

l

Plasma – haute définition (p. ex., XPR™, HyPerformance®)

l

Laser

l

Jet d’eau

l

Oxygaz

l

l

Conception de pièce

l

l

Importation CAO

l

l

Imbrication manuelle

l

£

Rapports

l

£

Valorisation

l

£

Devis

l

Une seule tâche peut inclure des tôles de différents types de matériau, d’épaisseurs et de classes

l

Prise en charge de machine
Toutes les principales marques
Prise en charge des processus de coupe

Caractéristiques standards

La technologie SureCut™
Prise en charge de la technologie True Hole®*

l

Prise en charge de la technologie Rapid Part™*

l

Prise en charge de la technologie PlateSaver™*

l

Prise en charge de la technologie True Bevel™*

l

Prise en charge de processus avancés et configuration de la tâche sur la CNC*

l

Module essentiel
Imbrication automatique

l

£

Modules de productivité

l

£

Modules d’entreprise (dont intégration PRO/MRP)

l

Modules 3D CAO

l

* Certaines exigences de matériel et de logiciel peuvent s’appliquer.
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Rotary Tube Pro
Faciliter la conception et la coupe de tubes
Rotary Tube Pro™ est une solution de conception et de
coupe complète pour les tubes et les pièces de tuyau pour
diverses applications de coupe mécanique, y compris le
plasma, le laser, le jet d’eau et l’oxygaz. Aucune expérience
en CAO 3D n’est requise. Les tubes et les branches
sont facilement créés à l'aide des données d'entrée
paramétriques. Il est possible de sélectionner la découpe
latérale à partir d’une liste de formes prédéfinies, ou
de l'ajouter depuis le logiciel CAO. Et, si nécessaire,
les utilisateurs peuvent importer des fichiers CAO 3D.
Cette flexibilité permet aux concepteurs et aux fabricants
de travailler de façon plus efficace, de stimuler leur
productivité, et de réduire les coûts d’exploitation.
Par ailleurs, Rotary Tube Pro prend en charge pratiquement
toutes les marques de machines pour coupe de tubes,
y compris les unités autonomes et les ajouts aux tables
de coupe. De façon standard, Il prend en charge la coupe
perpendiculaire comme fonction standard et la coupe
de chanfrein avec un module en option.

Essentiel des caractéristiques standard :
• Prise en charge des machines de toutes les principales
marques
• Prise en charge du processus de coupe des machines
plasma, laser, à jet d’eau et oxygaz
• Création et conception de pièces
• Imbrication automatique
• Coupe de ligne conjointe
• Capacité de technologie SureCut™, y compris True Hole®
• Rapports avec renseignements détaillés sur la tâche
• Valorisation simplifiée
• Sortie avec post-processeur avancé
• Option coupe de chanfrein
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Design2Fab
Pour un traçage sur tôle rapide et efficace
Le logiciel de traçage sur tôle Design2Fab® facilite la
création de raccords mécaniques, industriels, pour
la cuisine, de conduits de CVC, de toitures et bien
davantage. Conçu pour réduire considérablement le
temps de conception et de mise en place des motifs plats,
Design2Fab donne aux fabricants sur plaques métalliques,
aux entreprises de chauffage et climatisation et aux
entrepreneurs mécaniques, électriques et de plomberie la
possibilité de créer des traçages de raccords personnalisés
complexes en quelques minutes plutôt qu’en quelques
heures. Design2Fab assure également un ajustement
parfait des pièces lors de leur installation sur le terrain
afin d’améliorer la productivité et de réduire les coûts de
fonctionnement, vous permettant d’accomplir plus encore
tout en augmentant votre rentabilité!

Essentiel des caractéristiques standard :
• Bibliothèque de raccords exhaustive avec personnalisation
illimitée
• Vérification avec vue 3D des raccords
• Visualisation 2D de l’ajustement des traçages
• Copie d’ajustements ou de zones
• Basé sur les normes SMACNA et DIN
• Exportations DXF pour imbrications et coupes automatisées
• Exportations HPGL pour l’impression et la coupe manuelle
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Shaping Possibility®
Avec les bons outils et une attention constante portée sur
l’innovation, le partenariat et la communauté, nous pensons
que tout est possible.
Il y a plus de cinquante ans, dans un petit garage double,
Hypertherm® a commencé son parcours à partir d’idées
simples et ingénieuses, et d’une invention qui a façonné
l’avenir de la coupe industrielle. Encore aujourd’hui,
les idéaux qui ont concouru à notre création il y a bien
longtemps continuent de nous guider : une passion qui
nous pousse à aller au-delà de ce qui est réalisable avec
les produits que nous créons, une culture d’entreprise
que nous valorisons et l’expérience que nous offrons
à nos clients. Tandis que nous nous tournons vers l’avenir
et ce qui nous attend pour les 50 prochaines années,
nous sommes fiers que nos employés, nos partenaires
et nos innovations dessinent l’avenir avec des solutions qui
permettent aux industries à travers le monde de concrétiser
leurs projets.
Chez Hypertherm, nous donnons forme à la vision de nos
clients avec les meilleures solutions de coupe industrielles
au monde. Nous aidons des personnes et des entreprises
tous les jours partout dans le monde à trouver de meilleures
méthodes plus judicieuses et efficaces pour fabriquer les
produits qui constituent notre monde. Alors, que ce soit
pour la coupe de pièces de précision en Amérique du Nord,
la construction d’un pipeline en Norvège, la fabrication
de machinerie agricole au Brésil, le creusement de puits
dans des mines en Afrique du Sud ou la construction d’un
gratte-ciel en Chine, vous pouvez compter sur Hypertherm
pour vous aider non seulement à couper des pièces, mais
aussi à réaliser votre vision.

La participation des employés à 100 % est importante
Chez Hypertherm, nous ne sommes pas que des
employés, nous sommes tous propriétaires. Être
propriétaire est un puissant facteur de motivation pour
faire en sorte que nos clients soient notre plus grande
priorité. En tant que propriétaires, nous nous assurons
que chaque produit est d’une grande qualité et que
notre service est le meilleur de l’industrie. En outre,
nous établissons des relations à long terme terme qui
représentent un avantage pour nous, pour nos partenaires
et pour nos clients.

Présence et force internationales
Hypertherm est un partenaire majeur pour vos besoins
en matière de fabrication : c’est une organisation
mondiale axée sur l’offre de solutions de coupe haute
performance.

Voici quelques éléments clés de la formule d’Hypertherm :
•	Des associés dédiés qui se concentrent sur la conception
de produits et le soutien axés sur le client
•	Des ventes et un service de proximité
•	Une grande expérience et des résultats éprouvés
•	Des pratiques durables et éthiques au bénéfice
des clients et de la communauté

Le mur des brevets d’Hypertherm
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Pour un essai gratuit, s’adresser à : www.hypertherm.com/CAM

Hypertherm, ProNest, SureCut, True Hole, Rapid Part, True Bevel, Rotary Tube Pro,
Design2Fab, Powermax, MAXPRO, XPR, HyPerformance, HyIntensity et HyPrecision
sont des marques de commerce d’Hypertherm, Inc. qui peuvent être déposées
aux États-Unis et dans d’autres pays.
Veuillez consulter le site www.hypertherm.com/patents pour obtenir plus de détails
sur les numéros et les types de brevets Hypertherm.
© Hypertherm, Inc. 03/2022 Révision 7
896972   Français/French

En tant que propriétaires associés à 100 %, nous nous efforçons
tous d’offrir une expérience client de qualité supérieure.
www.hypertherm.com/ownership
Une bonne gestion environnementale est l’une des valeurs
fondamentales d’Hypertherm. www.hypertherm.com/environment

Détenue à 100 %
par les associés

™

