
Découvrir les nouveautés de 
VGSTUDIO MAX
Découvrez les nouvelles fonctionnalités intéressantes
de la version 3.5.2 (à partir de décembre 2021)



Visualisation et navigation

Performance de rendu 3D améliorée dans 
les scènes avec de nombreux objets

Nous avons amélioré la performance lorsqu’il s’agit de 
rendre les scènes contenant un grand nombre de ZdI et/
ou de volumes. Cela se traduit par une meilleure ex-
périence utilisateur dans les scènes fortement remplies 
comme c’est le cas pour les analyses multi-pièces et les 
segmentations complexes. L’expérience utilisateur est 
considérablement améliorée par une fréquence d’images 
jusqu’à 10 fois plus élevée, en fonction de la combinaison 
d’éléments dans une scène.

Nouvelle interface utilisateur pour 
manipuler les éléments géométriques

Une nouvelle interface utilisateur pour la manipulation  
d’éléments géométriques améliore le confort d’utilisation en 
offrant une convivialité et un aspect cohérents et une  
interactivité optimisée.

Mesure de coordonnées

Correction de la géométrie de fabrication

Ajouter deux maillages de compensation 
en tenant compte de leurs facteurs de 
compensation

Vous avez désormais la possibilité d’ajouter deux compen-
sations différentes avec des échelles différentes dans un 
seul flux de travail de correction d’outil (par exemple, com-
penser les écarts de pièces et le rétrécissement d’outils) 
en utilisant la méthode de maillage de compensation. Ob-
tenez un modèle STL complet à partir de l’outil compensé 
en plus des faces CAO compensées individuellement. 
Cela peut être utilisé pour exporter un outil compensé vers 
la « déformation ciblée » de VISI ou pour les processus de 
frittage où le changement se produit dans deux étapes.



Utiliser moins de points de contrôle pour 
les B-splines lors de la conversion de 
volumes en modèles CAO

Créez un modèle CAO en utilisant moins de points de contrôle 
pour les images tomographiques de grande taille ou pour les 
formes complexes qui autrement risquent de faire échouer 
l’ajustement d’un grand nombre de points de contrôle. Cette 
méthode est très pratique si des résultats moins précis sont 
acceptables. Le réglage du nombre de points de contrôle sur 
3 génère des géométries B-spline de degré 2, où le point de 
contrôle central sera toujours ajusté pour obtenir une bonne 
approximation de l’image tomographique. Dans ce cas, le 
résultat sera toujours lisse, mais seule la continuité positionnelle 
pourra être assurée. Ceci est généralement acceptable, car de 
nombreuses petites faces seront produites dont les écarts  
intérieurs ne posent pas de problème. Le réglage du nombre 
de points de contrôle sur 2 donnera un modèle à facettes 
planes avec seulement une continuité positionnelle entre les 
faces.

Rétro-Ingénierie

Automatisation

Descriptions plus détaillées d’étapes de 
macro

Vous pouvez maintenant voir plus d’informations sur les 
étapes d’une macro dans les détails de la macro ce qui 
vous aide à comprendre l’effet d’une étape lorsqu’elle est 
exécutée. Cela fonctionne aussi avec les macros créées 
dans des versions plus anciennes.



Ajouter des champs de texte statiques, 
dynamiques ou personnalisés aux 
rapports

Utilisez de nouvelles options de personnalisation pour ajouter 
à vos rapports des textes à partir des données inclus dans un 
rapport ou des textes saisis par l’utilisateur. Les textes prove-
nant des données de rapports tels que les noms de groupes 
ou d’images peuvent être positionnés n’importe où dans le 
rapport et les textes saisis par l’utilisateur peuvent être per-
sonnalisés davantage en modifiant la taille ou le style de texte 
(gras, souligné et italique).

Création de rapports et traçabilité

Copier et coller des images à partir 
d’autres applications dans l’éditeur de 
rapports

Insérez facilement des images à partir de votre lecteur 
ou d’autres applications, par exemple, Microsoft Power-
Point, en utilisant la fonction copier-coller dans l’éditeur de 
rapports. Cela vous fait gagner du temps en rendant inutile 
l’enregistrement ou le chargement d’images via les boîtes 
de dialogue fichier et en simplifiant les flux de travail impli-
quant des outils externes utilisés pour générer du contenu 
de rapport.

Copier et coller du texte à partir d’autres 
applications dans l’éditeur de rapports

Utilisez la fonction copier-coller pour insérer facilement du 
texte à partir d’autres applications, par exemple, Microsoft 
Word, dans l’éditeur de rapports. Cela vous permet de 
réutiliser facilement des textes d’autres sources tels que 
les documents de spécification ou les descriptions de 
pièces.



Placer un contenu de rapport arbitraire 
dans des sections via les références 
absolues

Grâce aux références absolues, vous bénéficiez d’un niveau 
entièrement nouveau de personnalisation des rapports vous 
permettant d’ajouter du contenu qui peut faire référence à 
n’importe quel résultat situé n’importe où dans le rapport. 
Maintenant, vous pouvez, par exemple, créer des sections de 
titre qui font référence à des résultats arbitraires d’un rapport, 
des sections d’aperçu qui regroupent plusieurs résultats ou 
des pages de comparaison qui mettent les résultats similaires 
les uns à côté des autres.

Prise de charge de modèles de rapports 
spécifiques

Reconstituez, automatiquement ou manuellement, des 
rapports en utilisant des mises en page personnalisées 
pour le contenu d’une configuration de scène spécifique. 
Cela vous permet de facilement créer des rapports haute-
ment personnalisés qui correspondent aux résultats d’un 
type spécifique d’inspection et les affichent exactement.

Autres nouvelles fonctions de création de 
rapports et traçabilité:

 > Renommer les signets référencés directement dans 
l’onglet « Images » : Vous pouvez désormais renommer 
facilement les signets directement dans l’onglet « Imag-
es » sans passer par l’outil « Signets » ou l’ 
« Éditeur de signet ».

 > Prise en charge du facteur de qualité P 203 dans 
les rapports : La mesure de qualité de l’image tomo-
graphique qui s’appelle « facteur Q », proposée par la 
fiche de référence BDG P 203, est désormais inclue 
dans les rapports ce qui vous permet d’obtenir une 
image plus complète de tous les paramètres liés à une 
analyse P 203.

 > Modification de l’attribution des données d’éléments 
multiples à la fois : Vous pouvez désormais créer facile-
ment des sections personnalisées qui affichent plusieurs 
images ou tableaux dans les rapports. Cela vous fait 
gagner du temps comme vous n’avez plus besoin de 
sélectionner individuellement tous les éléments de mise 
en page qui doivent afficher le même contenu.

 > Affichage du type d’élément de mise en page : Vous 
pouvez maintenant voir les éléments de mise en page 
lorsque vous personnalisez des sections de rapports ce 
qui vous permet de mieux comprendre le type de don-
nées les éléments de mise en page individuels affichent 
lors de la création de rapports personnalisés.
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