
Prépare les données CAO en vue de leur fabrication en 
impression 3D

Utilisation massive et préconisée de données CAO exactes
Objectif à moyen terme : Etre une solution universelle, 

utilisable avec tout les procédés et toutes les machines 
d’impression 3D.

Présentation de la solution 
4DAdditive



Gestion de la qualité géométrique
Adaptation de la géométrie à un procédé de fabrication
Aide à déterminer une orientation optimisée
Intégration de supports
Aide à déterminer un placement optimisé
Génération de slices
Génération de modèles texturés
Export des données triangulés et tranchées

Présentation de la solution 
4DAdditive



Objectif : Proposer une solution universelle, utilisable avec tous 
les procédés et toutes les machines d’impressions

Base de données

Création de machine utilisateur 
Pré-paramétrage des outils

Angle de rupture
Paramétrage du slice
Coût machine



Adaptation du modèle
Objectif : Modification dynamique du modèle CAO

Adaptation de la géométrie à un procédé de fabrication
Enlever les congés
Boucher des trous
Epaissir / affiner une paroi



Modification du modèle
Objectif : Création de cavité dans le modèle

Paramétrage de l’épaisseur de la paroi
Création possible de grille dans la cavité
Gain en matières et en temps de fabrication



Modification du modèle
Croix Etoile Nid d’abeille



Modification du modèle
Objectif : Découper un modèle/Création de bouchon

Fabrication de pièce plus grande que la machine
Paramétrage intégral de la scie

Evolution future:
Découpe avec des tenons
Profil utilisateur de découpe



Outil de positionnement

Objectif : Aide à la détermination d’une orientation optimisée
Analyse de rugosité

Rugosité géométrique
Rugosité liée au support
Rugosité basée sur des expérimentations



Outil de positionnement

Calcul des surfaces supérieures et inférieures



Outil de positionnement
Détection de zone massive

Limiter les zones massives et les variations fortes

Gradient fort 
de massivité

Gradient faible 
de massivité



Détection de
faces fonctionnelles

Objectif : Identifier les faces d’un modèle qui nécessitent un 
traitement particulier

Minimiser les surfaces à 
problèmes 

Effet de relevage



Positionnement multicritère
Objectif : Aide à trouver une orientation optimisée de la pièce 
en se basant sur un ensemble de critère

Volume des supports
Qualité de surface
Temps de fabrication
Cout de fabrication



Positionnement des pièces

Objectif : Placer un ensemble de pièce de façon optimisé
Différentes stratégies de packing (2D, 3D, …)
Distance entre les pièces
Zone de non fabrication



Application de textures

Objectif : Découpage de face pour créer des zones à texturer
Découpage paramétrique/projectif

ParamétriqueProjectif Zone à texturer



Application de textures

Objectif : Définir une zone à texturer
Choix sur le type de mappage

Plan

Ruban



Application de textures

Objectif : Appliquer des textures aux modèles
Large choix de textures
Large choix de paramètres
Possibilité d’appliquer plusieurs textures sur la même zone



Application de textures

Objectif : Appliquer des textures aux modèles
Modification interactive

Position
ZMap
Dimension



Application de textures

Objectif : Appliquer des textures aux modèles
Création de modèle tessellé

Respect de la Z Map
Tessellation adaptative ➔Modèle plus léger



Application de textures


