
Autres logiciels Mastercam :

Mastercam Solids
Modélisation solide à base du 
modeleur Parasolid®

Mastercam Art
Conception et usinage de modèles 
artistiques 2D ou 3D 

 
Mastercam Fraisage
Programmation de MOCN de 
fraisage 2 à 5 axes 

 
Mastercam Tour 
Programmation de MOCN de 
tournage 

Configuration matérielle minimum
Processeur Intel®, vitesse 1,5 Ghz
Système d’exploitation Windows XP ou 2000  
en dernières versions
Framework NET 1.1 et DirectX® version 9.Oc
Mémoire vive 512 Mo, 1 Go d’espace disque disponible
Carte graphique 64 Mo compatible OpenGL
Résolution de l’écran graphique 1024x768
Souris compatible Windows

Modules complémentaires 

Mastercam propose des modules spécialisés pour faciliter votre travail. Parmi ceux-ci : 

•  Mastercam Engrave pour reproduire l’aspect d’une gravure manuelle sur votre machine à CN. La réalisation d’angles 
 vifs intérieurs par mouvement de remontée d’arêtes d’une fraise conique donne un fini original. Vous pouvez réaliser des formes  
en creux ou en relief, usiner des textes à partir de fonte de caractères TrueType et tous autres motifs.

• Mastercam Art pour transformer un dessin 2D en sculpture 3D type bas-relief.

• Un module de reverse engineering pour créer un modèle STL ou surfacique à partir d’un nuage de points.

• Plusieurs modules de mesure et contrôle 3D.

Le module Engrave donne un look 
« fait main » aux objets usinés en 
commande numérique 

Passer facilement du croquis  
à la sculpture avec Mastercam Art

Mastercam X  Router Router 
Entry

Router Router 
Plus

Router 
Pro

Modélisation
Interface personnalisable x x x x
Création entité filaire paramétrée jusqu’à sa validation x x x x
Lire et écrire des fichiers IGES, DXF, SAT, Parasolid … x x x x
Module de création de portes et limons d’escalier x x x x
Conversion de fichiers DWG, EPS et images pixels en géométrie x x x
Imbrication simple x x x
Modélisation surfacique x x x
Modélisation solide Option Option Option
Imbrication complexe Option Option Option

Usinage
Parcours d’outil associatifs x x x x
Définition machine et CN x x x x
Perçage et contournage 2D x x x x
Usinage de poches simples x x x x
Contournage 3D avec reprise de résiduels x x x
Usinage de poches complexes x x x
Tête de perçage multi-broches x x x
Ponts x x x
Unité auxiliaire d’usinage x x x
Modification des parcours d’outil x x x
Optimisation de l’avance d’usinage x x x
Simulation des parcours d’outils x x x
Module de gravure Option Option Option
Ebauche multi-surfaces et solide limitée x x
Finition multi-surfaces et solide limitée x x
Ebauche multi-surfaces et solide complète x
Finition multi-surfaces et solide complète x
Usinage multi-surfaces et solide UGV x
Perçage et suivi de courbes 5 axes Option Option Option
Usinage 4 et 5 axes simultanés Option

Distributeur européen - InterCAM SA
Case postale 2190 - 1110 Morges 2  -  Suisse
http://www.mastercam-france.com
email : infos@mastercam-france.com   

Programmer votre avenir

   Centre de compétence Mastercam

Mastercam X Router est disponible en 4 versions, plus quelques options, afin de 
mieux correspondre aux besoins de votre entreprise.



Puissant. Universel. Fiable.

Router



CNC Software, société qui développe le logiciel Mastercam, a été fondée en 1983 dans le but de fournir une solution de programmation 
CN simple, productive et universelle. Aujourd’hui Mastercam est le logiciel de FAO le plus diffusé dans le monde*. Les utilisateurs 
apprécient sa facilité d’utilisation et la fiabilité de ses parcours d’outil.  Investir dans Mastercam c’est choisir la technologie FAO la plus 
avancée. C’est aussi acquérir un logiciel métier efficace qui sera réellement exploité dans l’entreprise. 
Avec Mastercam X débute une nouvelle période d’évolution de la FAO et d’amélioration de votre productivité.
*Source: CIMdata, Inc. 

Experience The Power of X!
Mastercam X Router – Puissant. Universel. Fiable.

Interface

Gestionnaire d’opérations
Supervise les gammes d’usinage et l’arbre 
de construction des solides

Barre d’historique des fonctions 
utilisées
Enregistre les dernière actions effectuées

Interface paramétrable  
Personnaliser le contexte 
écran  

Barre d’affichage de la fonction 
active 
Ouverte au lancement d’une fonction

Barre de menus 
déroulants
Les fonctions sont 
affichées en texte 
ce qui permet de 
se familiariser 
aux icônes. 
Les utilisateurs 
chevronnés retrouvent 
ici les menus des 
versions précédentes
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Modélisation puissante

L’interface utilisateur de Mastercam facilite le travail de modélisation et 
simplifie la création des modèles les plus complexes.

• Création d’entités 2D ou 3D en modélisation filaire et surfacique.

•  Fonctions métier pour créer rapidement portes (y compris à partir d’un 
tableau de cotes Excel) et limons d’escalier.

• Fonction dégagement d’angle pour la conception de mortaises.

• Cotation associative actualisée dès que le modèle est modifié.

• Nombreuses fonctions de modification des modèles.

• Annuler/Rétablir illimité.

•  Grille paramétrable de points magnétiques pour simplifier  
la construction 2D.

• AutoCurseurTM détecte les points clés des entités et facilite le dessin.

•  Recherche des : coordonnées de points, distances, angles et tous 
paramètres des entités.

•  Sauvegarde d’un fichier de commentaires avec chaque pièce pour garder 
trace des évolutions.

•  Affichage d’une image miniature des pièces dans le gestionnaire de fichiers 
pour faciliter la recherche.

Souplesse et automatisation

Les plans de pièces sont de plus en plus souvent proposés en format 
numérique. Avec Mastercam X Router vous êtes assurés de pouvoir usiner des 
pièces de toutes origines.

• Fonctionne avec les logiciels de conception de mobilier les plus connus. 
Récupération et usinage automatique des ensembles de pièces.

• Lecture des fichiers de presque tous les logiciels de CAO du marché.

• Interfaces intégrées pour IGES, Parasolid®, SAT (modeleur ACIS), AutoCAD® 
(DXF, DWG et InventorTM), SolidWorks®, Solid Edge®, STEP, EPS, CADL, STL, 
VDA et ASCII. En option lecture des fichiers natifs CATIA®, PRO/E® ...

• Le lancement de Mastercam peut être intégré aux logiciels AutoCAD Inventor, 
SolidWorks® et Solid Edge®.

Avec Mastercam dessinez tous types de pièces de 
tous styles

Avec Mastercam créez les pièces les plus simples 
comme les plus pointues

La cotation est modifiée quand vous modifiez la 
géométrie de la pièce

Modélisation



Usinage 2D

Mastercam possède toutes les fonctions d’usinage 2,5D 
pour programmer les pièces les plus simples, comme  
les plus complexes, en un minimum de temps.

•  Fonction détourage 2D et 3D avec passes d’ébauche   
et de finition.

•  Plusieurs stratégies d’usinage de poche y compris  
les poches ouvertes.

•  Reprise des résiduels des poches et contours avec  
un outil de plus petit diamètre pour enlever la matière 
laissée par l’outil précédent.

•  Indiquer plusieurs zones à usiner en une seule 
sélection. 

•  Cycle de rainurage, détourage circulaire et filetage  
à la fraise. 

•  Angles de dépouille distincts entre les contours, les 
bords des poches et les îlots ; les îlots pouvant être de 
hauteurs différentes. 

•  Possibilité de surfacer séparément les îlots du reste de 
la pièce.

•  Stratégies d’accostage indépendantes en entrée/sortie 
des passes de finition de poches et de contours.

•  Recherche, et perçage préalable, du point de plongée 
de l’outil pour des opérations d’usinage dans la masse.

•  Calcul de la profondeur de chanfreinage en fonction de 
l’angle de l’outil et du diamètre percé.

• Optimisation des déplacements de l’outil en perçage.

•  Usinage automatique des trous des modèles solides (et 
surfaciques en option).

Les trajectoires de perçage sont optimisées Le détourage est simple et rapide à mettre en œuvre

Usinage d’une poche ouverteReprise de résiduels avec un outil de plus petit 
diamètre

Mastercam supporte l’utilisation d’unités 
auxiliaires d’usinage

Usinage 2D
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Imbrication simple

Minimiser le taux de chute est fondamental pour assurer une bonne 
profitabilité de l’entreprise. C’est pourquoi Mastercam dispose d’un module 
d’imbrication de pièces et d’usinages.

•  Imbriquer directement les parcours d’outil afin que la gamme d’usinage soit 
la même pour toutes les pièces identiques.

• Imbrication par rectangle capable.

• Contrôle des distances entre les pièces, entre pièces et bords du panneau ...

• Imbrication directe des modèles issus de CAO.

• Gestion du sens des fibres.

Imbrication complexe 

Mastercam X Router propose aussi, en option, un module d’imbrication  
à partir de la forme réelle des pièces. 

• Imbrication de pièces dans les chutes d’autres pièces.

•  Notion de groupes pour qu’à chaque imbrication des ensembles complets 
de pièces soit fabriqués.

•  Définition de formats de panneaux personnalisés et de pièces  
« bouche-trou » pour réduire les chutes.

• Sauvegarde du contour des chutes pour ré-utilisation.

•  Notion de priorité pour que les pièces urgentes soient imbriquées en premier.

Ponts, squelettes et contrôle de la profondeur de détourage

L’efficacité de l’usinage de panneaux passe par une maîtrise des ponts, 
squelettes et paramètres de coupe spécifiques. 

•  Laisser un “squelette” qui maintient les pièces jusqu’à l’usinage final  
du panneau.

• Paramétrage de la hauteur des ponts.

•  Les ponts sont modifiables et déplaçables. Ils peuvent être profilés pour 
limiter les accélération/décélération de la défonçeuse (pas de mouvements 
verticaux de l’outil).

•  Placer les ponts à la souris ou laisser Mastercam les positionner 
automatiquement.

•  Découpe des ponts en fin d’usinage de chaque pièce  ou de toutes les 
pièces du panneau.

•  Maîtrise de la profondeur d’usinage de l’outil pour laisser, éventuellement, 
une pellicule de maintien des pièces.

L’imbrication simple de Mastercam convient à 
beaucoup de pièces.

L’utilisation de chutes de panneaux est une des 
nombreuses possibilités de l’imbrication complexe.

Présentation de 3 types de ponts.

Imbrication

Avec l’imbrication de parcours d’outil vous programmez une pièce 
et toutes les autres respecteront la même gamme d’usinage.

Imbrication et ponts



Usinage 3D 

Pour être productive une FAO 3D doit proposer des stratégies d’ébauche, de finition et de reprise de résiduels. 
Mastercam dispose de stratégies adaptées à tous les cas d’usinage 3D.

• Ebauche et finition de modèles surfaciques, solides ou composites surfaces-solides.

• Stratégies d’ébauche parallèle, radiale, par poche ou contournage à Z constant, par tréflage ...

• Reprise d’ébauche à Z constant pour retrouver et usiner les zones à reprendre avec un outil de plus petit diamètre.

• Stratégies de finition parallèle, radiale, par projection 3D, isoparamétrique …

• “Finition bi-tangente illimitée” usine la pièce par zone et donne un excellent aspect visuel.

•  “Finition crête constante” garantit un état de surface uniforme sur les parties planes ou accidentées de la pièce. Le 
pas 3D des passes est constant. 

• Recherche et usinage des résiduels (zones où les outils précédents ont laissé de la matière).

•  Reprise adaptative des résiduels changeant automatiquement le sens de parcours de l’outil en fonction de la pente 
des formes de la pièce – dans une même opération.

• “Finition bi-tangente” pour aller chercher la matière restante dans les parties concaves de la pièce. 

•  Critère “Zone plane/zone pentue” pour n’usiner que les parties des pièces dont la pente est comprise entre deux 
valeurs angulaires.

Mastercam propose plusieurs stratégies d’ébauche 
pour enlever rapidement un gros volume de matière.

La fonction de finition « Crête constante » donne 
un très bon état de surface.

En finition « isoparamétrique » l’outil usine en 
suivant la définition des surfaces.

Reprise de résiduelsLes fonctions UGV génèrent des trajectoires d’outil 
sans aucun angle vif, assurant longévité de l’outil 
et de la machine-outil.

Usinage 3D 

Exemple d’une forme sculptée en creuxw
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L’usinage multi-axes accroît la compétitivité de l’entreprise. Pour exploiter pleinement les possibilités des machines-outils 
multi-axes Mastercam a développé des stratégies d’usinage qui répondent aux différents types de pièces à réaliser.  
Avec Mastercam X vous maîtrisez les 3 paramètres essentiels de l’usinage multi-axes : type d’usinage, déplacements de 
l’outil et contrôle de l’axe de l’outil.

• Usinage 5 axes multi-surfaces en ébauche par passes de profondeur successives

• Usinage 5 axes multi-surfaces isoparamétrique. 

• Usinage 5 axes en roulant avec appui du bout de l’outil sur une forme multi-surfaces ou sur une courbe.

• Usinage 5 axes en roulant en appui sur 2 courbes.

• Usinage de courbes 5 axes avec pilotage de l’orientation de l’axe de l’outil en différents points du profil.

• Détourage 5 axes de bords de pièces pour des applications type thermoformage.

• Contrôle du débattement de la queue de l’outil par suivi d’une courbe ou par une zone.

• Perçage 5 axes.

• Programmation 4 axes simultanés pour des applications type cylindre de découpe.

• Densification des points calculés de la trajectoire outil aux changements brusques de continuité des formes  
 pour une meilleure précision des pièces.

• Définition d’une zone de sécurité pour empêcher les collisions.

• Pilotage complet de l’axe de l’outil : inclinaisons latérale/frontale, accostage/dégagement pièce.

• Utilisation de tous types d’outils coniques.

Usinage 
multi-axes simultanés

Usinage 4 axes simultanés Perçage 5 axesDétourage en 5 axes simultanés

Usinage 5 axes simultanés en roulant Usinage d’une forme complexe en 5 axes 
simultanés

Une large gamme de stratégies


