
isdgroup.com

TÔLE

Tôle pliées et relevées complexes 

Connexion automatisée

Transfert direct à la fabrication



Bar dans une caravane évènementielle  
(Image: ASEN Stahlbau et Metalltechnik GmbH)

» The Wall« dans Leidsche Rijn (Utrecht) est une combinaison futuriste d´un bâtiment multifonctionnel, d´un 
centre commercial et d´un écran sonores d´environ 800m de long avec une superficie de 50000m². Le projet a 
également suscité l´attention de par sa forme extraordinaire et un détail unique. (Image VPT VerstEEG)

Déroulez vos projets plus rapidement! 
Avec HiCAD, vous investissez dans une solution constante pour toute  
la chaîne de processus dans la tôlerie.

»Pour le célèbre écran sonore rouge « The Wall »,  
nous avons réalisé un système de façade de  
5500m². Nous n´aurions jamais pu accomplir  
ce projet ambitieux sans l´utilisation d´HiCAD et  
les compétences des collaborateurs d’ISD.«

Peter Moser, Directeur commercial, VPT VerstEEG

La stabilité et la malléabilité des tôles en lien avec des 

technologies modernes de production fait en sorte 

que les pièces complexes de tôles pliées puissent être 

aujourd´hui traitées en un élément mais aussi d´en trou-

ver une application dans presque tous les domaines de 

la fabrication industrielle. Avec HiCAD, nous vous offrons 

une solution continue pour l´ensemble de la chaîne de 

production du traitement de la tôle : de l´idée à un mo-

dèle précis de tôle 3D puis le déroulement automatisé 

de la tôle et le transfert des données à la machine. Voici 

comment les tôles de haute-qualité peuvent être produ-

ites beaucoup plus rapidement et avec moins de frais. 

Les fonctions spécifiques à la tôlerie, les automatismes 

des plus variés comme la simulation de flexion, le dérou-

lement et l´élaboration de documents de fabrications, ou 

encore la prise en compte de différents paramètres pro-

pre aux machines s´occupent d´amener vos produits sur 

le marché plus rapidement et avec une qualité optimale; 

le tout, aussi bien pour les tôles fines que pour celles 

avec une épaisseur de 40mm ou plus.



Et c´est aussi simple que ça
Avec HiCAD, devenez flexible à tout point de vue. Que ce soit pour travailler 
en 3D ou reprendre des données disponibles en 2D/3D.

Concevoir la tôle principale.
Grâce à HiCAD, vous êtes flexible dès le début. Vous dé-

cidez de concevoir directement votre modèle de tôlerie 

en 3D ou bien de dériver depuis de des données 2D ou 

3D- Solids. Les contours actuels pourront par exemple 

être employés de façon optimale en tant que base pour 

la carcasse ou la tôle de façade car, depuis le tracé, Hi-

CAO élabore également la tôle avec les attaches appro-

priées et les zones de flexion. Aussi, pendant le choix de 

la technique de travail, c´est vous qui décidez et non le 

programme. Vous pouvez librement construire et alors 

seulement mettre le paramétrage, là où cela vous semb-

le pertinent. Entièrement selon vos choix. Même si vous 

travaillez sous commande d´un tiers, cela ne représente 

pas de problème pour HiCAD car les données d´autres 

systèmes CAO peuvent être converties sans perte de 

données dans les modèles 3D puis directement traitées. 

HiCAD supporte tous les formats standards courants et 

interfaces 2D/3D dans un système CAO important dans 

le marché.

 

Détaillez votre modèle de tôlerie.
En ce qui concerne le complément et le traitement 

de la tôle standard, HiCAD vous offre de nombreuses 

fonctions spécifiques pour la tôlerie. Ainsi, vous pou-

vez par exemple faire des finitions de plis ou culbuter 

les languettes, introduire des perçages, post-traiter les 

coins et bien d´autres. Le poinçonnage, ou bien les dé-

formations plastiques comme le perlage ou l´estampage 

peuvent être rapidement installés sur un catalogue 

individuel extensible. En outre, vous travaillerez aus-

si continuellement dans des modèles complexes avec 

un aperçu nécessaire car la simulation de flexion plis 

automatiquement en morceau le modèle complet afin 

de faciliter le traitement. Dès le déroulement des tôles, 

toutes les modifications surlignent les déroulements liés 

invalides et actualisent immédiatement la géométrie, les 

dimensions et les caractéristiques.



Construction d´un appareillage électrique
(Image : Feag Sangerhausen GmbH) 

Avec HiCAD, envisagez un rythme soutenu, ayez plus de temps pour répondre 
aux souhaits de vos clients et optimisez la rentabilité de vos machines de 
production.

Posez les jalons pour la production. 
Déjà pendant la construction vous pouvez avec HiCAD 

poser les jalons pour une production impeccable et ef-

ficace, pendant que vous classez directement tous les 

paramètres requis de technologie et d´usinage à vos 

modèles de tôlerie. A titre d´exemple, les épaisseurs de 

tôle, les rayons de flexion et les procédés additionnels 

issus d´ébauches du catalogue. Le marquage de parties 

attenantes au moyen de lignes pointillées ou bien par 

des indications pour revêtement complètent les infor-

mations de production. Ainsi, vous accélérez l´usinage 

et réduisez en même temps vos coûts. Si vous avez 

entièrement définis votre modèle de tôlerie et adapté à 

l´usinage, alors un simple clic suffira pour que HiCAD 

calcule automatiquement le déroulement correct et éla-

bore le dessin correspondant, même pour des groupes 

de construction complexes, avec coupes entièrement 

cotées, soit selon le DIN, soit selon vos préférences défi-

nies au préalable. Ajoutez à cela que tous les autres do-

cuments tels que le dessin d´atelier avec déroulement, 

la découpe de tôle et la vue 3D mais aussi la nomencla-

ture ou un tableau de sur-pliage sont automatiquement 

générés. 

Transmettez les données de production.
Vous pouvez directement coupler HiCAD avec un sys-

tème de production sur des interfaces directes aux dif-

férents fournisseurs de FAO (Fabrication assistée par 

ordinateur). C´est là que vos données de construction 

seront directement traitées puis les programmes corre-

spondants pour MOCN. Parce que HiCAD transmet à 

côté des données géométriques également toutes les 

informations pertinentes d´usinage, les poinçonnages, 

transformations ou estampages peuvent par exemple 

directement être connectés aux fonctionnalités de trai-

tement adéquates dans la programmation CNC. Cette 

connexion ouvre un potentiel de rationalisation considé-

rable pour les technologies d´usinage les plus variées, 

notamment pour le traitement de la tôle avec toutes les 

machines et les systèmes de contrôles courants sur le 

marché. La transmission sécurisée de données est réa-

lisable par notre système PDM HELiOS.



En un clin d´œil!

Grâce à sa construction modulaire, HiCAD peut s´ajuster 

de façon idéale aux exigences de votre entreprise et 

peut être élargis à tout moment. Pour l´usinage de la 

tôle, nous vous mettons à disposition HiCAD en deux 

niveaux d´extension, Pour la réalisation de projets inter-

sectoriels, découvrez également nos solutions pour la 

construction mécanique et d´équipement, pour la con-

struction en acier mais aussi pour la construction en 

verre, métallique, de façade ou même de serrurerie. De-

mandez simplement pour obtenir des renseignements 

supplémentaires.

HiCAD Tôle Suite Suite 
premium

Fonctions de base
Tout pour démarrage rapide, ex : surface Ribbon, aide, technique d´esquisse, éditeur de texte, navigateur et bien 
d´autres.

Fonctions dessins 2D
Fonctions 2D les plus modernes et tous les éléments CAO nécessaires pour la construction 2D

Modélisation 3D 
Fonctions et outils 3D innovants pour des modèles de produits réalistes

Moyen de connexion 3D
Pièces standardisées de construction mécanique concernant les vis, chevilles, boulons, disques, écrous

Simulations
Simulations de mouvement basée sur les moteurs tout comme les simulations physiques considérant la pesanteur, 
contrôle de collision, réalisation de films

Plotmanager
Impression / Traçage de plusieurs ou de tous les dessins d´un registre

Base en tôle
Fonctions principales pour l´usinage de la tôle avec déroulement et calcul de coupe automatique

Tôle Professional
Développement adapté à l´usinage pour les constructions complexes en tôle avec des fonctions spéciales comme le 
déroulement automatique, les coupes propres à l´utilisateur, simulation de flexion et bien d´autres

Report Manager Professional
Dérivation des listes d´inventaires et de nomenclatures de la structure CAO, ajustement aux standards de 
l´entreprise, exportations en fichiers HTML, Excel ou Txt, classement d´après les critères établis par l´utilisateur

Dérivation automatique de dessin
Positionnement, dessins de production et de montage, nomenclatures

Dans HiCAD, des coffres en tôles conçus avec différentes fenêtres 
du programme (Image: ISD Software und Système GmbH)

Pertinence en pratique
Fonctions spéciales pour la tôle 

Données 3D issues de 
développements 2D existants

Raccord variable de tôle 
et coffres de base

Facteurs additionnels 
en fonction des machines

Transmission 
directe à l´usinage

À jour:HiCAD 2019  La disponibilité des fonctions mentionnées dans ce prospectus dépend du produit respectif. Toutes les suites peuvent être aménagées plus 
loin, par exemple par les paquets de partie de normes supplémentaires, des interfaces, des modules d´extension ou les modules PDM d´HELiOS.



Bien plus que du 
CAO, tout en un! 
ISD Group, un des fournisseurs lea-

der de solutions CAO et PDM/PLM, 

développe un logiciel innovant pour 

l´ensemble de la chaîne de produc-

tion. Avec nos produits HiCAD et 

HELiOS, nos clients réalisent les tra-

vaux d´ingénierie les plus exigeants 

dans tous les secteurs de l´industrie. 

Aussi, nous ne sommes pas seule-

ment un développeur de logiciel 

mais également un distributeur et 

un prestataire service avec des spé-

cialistes en consulting, installation, 

formation, maintenance et hotline. 

Ainsi vous obtenez le paquet de 

prestation services complet et ad-

apté en un seul tenant. Les chemins 

les plus courts et les plus directs 

sont pour nous une évidence.
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