


 
 
 
 

IRONCAD ™ est le leader incontesté de la productivité lorsqu'il 
s'agit de transformer des idées créatives en une réalité 3D 
prête pour la production. 
IRONCAD est l'outil de choix pour les ingénieurs en conception 
mécanique 3D lorsque les délais sont serrés et qu'un degré 
élevé de changement imprévu est à prévoir. Offrez aux 
utilisateurs finaux une agilité de conception comme jamais 
auparavant. 
Avec IRONCAD, vous n'êtes plus limité par les contraintes que 
vous imposent les applications de modélisation de solides 3D 
traditionnelles. Désormais, avec IRONCAD, vous contrôlez 
totalement votre expérience de conception et d'ingénierie sans 
pratiquement aucune restriction. 
IRONCAD a exploité le pouvoir et vous l'a maintenant libéré. Ce 
que vous faites avec le pouvoir dépend maintenant entièrement 
de vous! 
 
ENVIRONNEMENT DE MODÉLISATION FLUIDE 
IRONCAD a toujours fourni une approche claire et simple de la 
conception permettant aux ingénieurs de vraiment penser en 
3D et de créer des modèles dynamiquement à l'écran sans 
avoir à planifier et cartographier le concept à l'avance. Les 
outils de conception parfaitement intégrés d'IRONCAD sont 
intuitifs et conviviaux. 

CONCEVEZ COMME VOUS LE SOUHAITEZ 
La combinaison de l'environnement de conception innovant 
d'IRONCAD avec l'environnement de conception structuré basé 
sur l'historique, plus conventionnel, permet aux utilisateurs de 
choisir, au niveau individuel de la pièce, le processus le plus 
approprié pour la pièce particulière qu'ils conçoivent: 
Conception innovante - Offre une réelle flexibilité, permettant 
aux utilisateurs de manipuler directement les pièces 
indépendamment de l'historique et des contraintes tout en 
conservant les informations de conception des fonctionnalités. 
Essentiel pour la modélisation conceptuelle. 
Conception structurée - Permet aux utilisateurs de créer des 
pièces rigides dépendantes de fonctions avec une intention de 
conception intégrée, offrant ainsi un meilleur contrôle sur les 
modifications futures. 
 
CONCEPTION PLUS RAPIDE ET PLUS INTELLIGENTE 
IRONCAD étend votre conception en permettant d'ajouter plus 
d'intelligence et même des connaissances spécifiques au 
domaine à vos composants grâce à un processus que nous 
appelons Smart eBEHAVIOR ™. Créez des fonctions, des 

pièces ou des composants intelligents qui se positionnent, 
dimensionnent et s'orientent simplement avec précision sur 
d'autres composants. Étendez davantage votre processus de 
conception en vous connectant à des processus liés à 
l'entreprise tels que l'ERP pour fournir des informations telles 
que les prix, la disponibilité ou la livraison de fabrication afin de 
prendre des décisions de conception plus éclairées sur vos 
nouveaux produits configurés. Stockez cette intelligence dans 
vos catalogues en tant que Smart eCONTENT ™ pour la 
partager au sein de votre organisation et même avec les clients 
utilisant l'un des produits IronCAD Design Collaboration Suite. 
 
COMMUNIQUEZ VOS DONNÉES EFFICACEMENT 
IRONCAD fournit les outils pour collaborer de manière claire et 
efficace entre les clients, les fabricants et les fournisseurs: 
Échange de données de modèle - Avec les noyaux ACIS et 
Parasolids, et une gamme de traducteurs natifs, IRONCAD 
peut importer/exporter des données de modèle dans TOUS les 
formats standards de l'industrie. 
Communication client - IRONCAD propose une gamme 
d'outils pour vous permettre de garder vos clients étroitement 
impliqués dans vos projets en incluant le rendu, le PDF 3D/2D, 
la publication Web et un outil de visualisation et de 
collaboration autonome et gratuit- IRONCAD COMPOSE. Le 
Smart eMARKUP ™ d'IRONCAD permet aux clients, aux 
fournisseurs et même aux autres concepteurs de suggérer des 
modifications de conception précises sur vos données qui vont 
au-delà de simples annotations de texte. Il vous suffit de 
transmettre vos suggestions à votre équipe de conception où 
elle peut examiner les modifications, communiquer les 
nouvelles modifications, et une fois la collaboration terminée, 
acceptez simplement les suggestions, réduisant ainsi le besoin 
de reconcevoir les modifications sur les données de conception 
réelles. 
 
VALIDATION DE LA CONCEPTION 
La capacité de tester rigoureusement les données de 
conception permet aux utilisateurs de réduire les prototypes 
inutiles et, en fin de compte, le coût d'un projet. Dans le climat 
économique actuel, c'est plus critique que jamais. IronCAD 
s'est associé à un spécialiste de premier plan de l'analyse par 
éléments finis pour fournir de puissantes fonctionnalités FEA, 
opérant à partir d'IRONCAD. 

 

 

 
 


