
Découvrir les nouveautés de 
VGSTUDIO MAX
Découvrez les nouvelles fonctionnalités intéressantes 
de la version 3.5 (à partir de mai 2021, version 3.5)



Moyens de compensation 

L’option de compenser rigoureusement les éléments 
géométriques vous permet de compenser les géométries 
canoniques avec un plus grand contrôle de la taille et de 
l’orientation. Si vous souhaitez compenser une géométrie, 
par exemple un plan de référence, vous pouvez désormais 
ajouter une contrainte afin de déplacer le plan à la meilleure 
position possible sans modifier sa forme ou normale tout en 
maintenant la fabricabilité.

Il est également possible de déplacer rigoureusement les 
patchs composés avec des contraintes. Cette méthode vous 
permet de compenser les zones composées d’un ensemble 
de patchs tout en gardant leur continuité lorsque vous les 
déplacez vers une position de compensation optimale ce qui 
garantit la fabricabilité. La zone compensée sera plus facile à 
réintégrer dans le modèle CAO. Vous pouvez contrôler tous 
les degrés de liberté.

Détection de points à compenser

Une nouvelle option de filtrage vous permet de détecter, lors 
de la compensation d’une géométrie, les points d’ajustement 
qui causent des résultats de compensation imprécis.

La compensation de sections pour les géométries fermées, 
telles que cylindres, cônes ou sections de cavités plus com-
plexes, vous aide à mieux contrôler les résultats de compen-
sation pour les géométries complexes dérivées d’un « loft » 
(une fonction pour créer une surface ou un solide à partir d’un 
ensemble de courbes) dans le système CAO, traitant les 
angles de dépouille de manière plus efficace que les surfaces 
de forme libre.

Correction de la géométrie de fabrication

Sur la base des innovations de la version 3.4.x, vous bénéficierez des nouvelles fonctionnalités* suivantes que propose  
la version 3.5.0 :

* Selon la plateforme, la gamme des fonctions diffère pour les différents systèmes d’exploitation. Veuillez consulter la page informations produit mise à jour  
en permanence pour plus de détails : www.volumegraphics.com/fr/support/product-information.html

https://www.volumegraphics.com/fr/support/product-information.html


Obtenez un retour visuel sur la qualité de la compensation 
de surface en visualisant les écarts entre les points et la 
surface. Des lignes très fines indiquent maintenant les zones 
respectant ou non les tolérances et permettent de mieux 
interpréter les paramètres utilisés.

Vous pouvez voir immédiatement l’effet de vos modifications 
sur l’ajustement de surfaces. La surface, qui dépend pa-
ramétriquement des points filtrés, sera mise à jour en temps 
réel lorsque les paramètres sont modifiés. L’ajustement de 
surfaces en temps réel permet d’améliorer votre expérience 
utilisateur et d’accélérer votre flux de travail.

Ajustement de surfaces aux points 
compensés 

Obtenez de meilleurs résultats d’ajustement pour les 
surfaces de forme libre. L’ajustement de surfaces amélioré 
avec un lissage de surface contrôlé par l’utilisateur offre 
une meilleure qualité des résultats et une plus grande 
convivialité.

Visualisation de points compensés

La visualisation de points compensés fournit un retour 
visuel sur les résultats lors de la compensation d’une 
géométrie et vous permet de mieux interpréter les pa-
ramètres utilisés.



Interface utilisateur améliorée pour la 
compensation de maillage

Avec cette version, l’interface utilisateur pour la compen-
sation de maillage a été restructurée afin d’améliorer votre 
expérience utilisateur pour les fonctionnalités existantes et 
celles qui ont été ajoutées.

Superposition de couleurs pour le maillage 
de compensation 

Une nouvelle superposition de couleurs pour le mailla-
ge de compensation vous aide à visualiser clairement le 
déplacement dans le maillage de compensation et vous 
permet d’analyser les déplacements et d’ajouter des 
annotations.

Maillage de compensation pour la 
fabrication additive 

Vous pouvez créer facilement un maillage surfacique qui 
permet de corriger la différence entre l’objet réel et un 
objet de référence. Depuis la version 3.4.5, la réduction du 
nombre d’itérations vous fait gagner du temps par rapport 
à une approche d’essai et d’erreur pour l’optimisation finale 
de la géométrie d’impression. Vous pouvez compenser 
le maillage envoyé à une imprimante 3D pour éliminer les 
écarts causés par des déformations dans la géométrie 
nominale.De telles déformations sont inhérentes au pro-
cessus d’impression 3D et peuvent même subsister après 
un optimisation préalable sur la base d’une simulation d’im-
pression 3D.

Compensation de maillage (fait partie du module Correction de la  
géométrie de fabrication)



Meilleurs résultats pour les écarts 
importants 

Vous pouvez obtenir des résultats plus stables et fiables 
lors de l’utilisation d’objets scannés ou de référence dont 
la taille est très différente ou qui présentent d’autres écarts 
significatifs.

Positionnement manuel des points de 
contrôle

Si le positionnement automatisé des points de contrôle ne 
fournit pas les résultats souhaités, vous pouvez désormais 
définir manuellement le positionnement des points de 
contrôle utilisés pour la compensation à l’aide d’éléments 
géométriques et de points définis.

Visualisation des points de contrôle et des 
vecteurs de compensation

La visualisation des points de contrôle et des vecteurs de 
compensation/déformations vous permet de mieux com-
prendre le comportement du modèle.



Processus itératif de compensation

Additionnez les résultats de maillage de compensation 
pour un processus itératif de compensation. Cette addition 
de résultats est utile lorsqu’une itération ne compense pas 
tout à fait l’écart.

ZdI comme objet de référence

Si une partie seulement du modèle doit être compensée, 
vous pouvez maintenant utiliser des ZdI pour limiter la 
compensation à une zone spécifique.

Autres nouvelles fonctionnalités pour la 
compensation de maillage

• Visualisation de maillage compensé dans l’arborescence 
de scène : Pour faciliter la navigation et mieux comprend-
re les relations entre les éléments, les maillages déformés 
sont alors visualisés dans le cadre des analyses dans 
l’arborescence de scène.

• Mise à jour plus rapide de maillages de compensation : 
Après le premier calcul, les mises à jour sont calculées 
10 fois plus rapidement, ce qui vous permet de prévisua-
liser plus vite les résultats du calcul lorsque les pa-
ramètres sont modifiés et de trouver plus facilement les 
paramètres de compensation appropriés sans créer des 
objets superflus dans l’arborescence de scène.

• Aucun nombre maximal défini de points de contrôle :     
Un plus grand nombre de points de contrôle permet une 
compensation plus détaillée et précise de pièces très 
complexes, comme les structures en treillis, ou de pièces 
qui présentent un grand nombre de détails. Grâce à la 
suppression du nombre maximal de points de contrôle, 
le nombre maximal de points de contrôle est désormais 
limité surtout par la puissance de traitement de votre 
système et peut atteindre les 1000 (au lieu des 100 dans 
les versions précédentes).

Positionnement uniforme des points de 
contrôle 

Pour obtenir des résultats plus fiables avec les pièces 
complexes, vous pouvez désormais utiliser un nouveau 
mode de positionnement uniforme des points de cont-
rôle. Ce mode améliore le positionnement de points de 
contrôle lorsque la position des points de contrôle n’a pas 
été correctement déterminée ou les caractéristiques sont 
réparties uniformément dans le modèle.



Prise en charge de la fiche de référence de 
la BDG P 203  

Vous pouvez examiner les pièces moulées en vue de poro-
sité conformément à la fiche de référence P 203 de l’Asso-
ciation fédérale de l’industrie allemande de la fonderie BDG. 
À partir de la version 3.4.5, le module Analyse avancée de 
porosité/d’inclusions prend en charge l’analyse BDG P 203. 
À l’aide de la clé de porosité conformément à BDG P 203, 
vous pouvez maintenant effectuer une évaluation 3D des 
déficits de volume détectés dans la pièces coulée complète 
et dans des sous-zones librement définies, par exemple les 
zones fonctionnelles avec des caractéristiques particulières. 
VGSTUDIO MAX et Q-DAS qs-STAT couvrent alors la boucle 
complète de la définition de critères de tolérancement de 
porosité selon BDG P203 par le concepteur du produit au 
contrôle de processus statistique par l’ingénieur de qualité :

• Création de clés de porosité par une interface intu-
itive, définition d’un volume de référence selon le plan 
de contrôle en utilisant les fonctions ZdI de VGSTUDIO 
MAX et un aperçu rapide de tous les critères et résultats 
de tolérancement global pour l’analyse BDG P 203.

• Évaluation des déficits de volume et tolérancement 
des différentes ZdI dans une même analyse BDG P 
203, combinaison flexible du tolérancement et du filtra-
ge des discontinuités en fonction de leurs caractéris-
tiques et évaluation des volumes de référence de forme 
libre (ZdI) dans les limites de l’objet (surface).

• Documentation des résultats d’une analyse P 203 
en utilisant la « Création de rapports via Excel » ou la 
nouvelle fonction de création de rapports intégrée.

• Exportation des résultats d’une analyse BDG P 
203 vers Q-DAS pour qualifier et analyser de manière 
statistique vos processus de coulée.

Prise en charge de la fiche de référence de la BDG P 203

Nouvelles fonctionnalités BDG P 203

L’analyse BDG P 203 de cette version est basée sur les foncti-
onnalités introduites dans la version 3.4.5 et offre une interface 
utilisateur simplifiée et un algorithme « Seuil uniquement » pour 
la segmentation de la porosité pouvant être requise dans le 
plan de contrôle. Les améliorations de la convivialité compren-
nent la combinaison de la création et modification des clés de 
porosité globales et de forme libre dans une seule boîte de 
dialogue et un nouveau champ de nom BDG P 203 permettant 
d’ajouter un commentaire à chaque clé de porosité.



Diamètre de pore équivalent

Vous pouvez calculer le diamètre de pore équivalent 
pour les analyses de porosité/d’inclusions tridimen-
sionnelles dans les modes d’analyse VGEasyPore, 
VGDefX/Seuil uniquement et analyse P 203.
Introduit avec la version 3.4.3, le diamètre équivalent 
d’un déficit de volume est le diamètre d’une sphère 

ayant le même volume que le déficit de volume (par ex-
emple, un pore gazeux ou porosité par rétrécissement). 
Cela offre l’avantage de ne pas obtenir des déficits de 
volume tubulaires allongés ne présentant qu’une légère 
compacité et/ou sphéricité sous forme de pores énor-
mes d’un diamètre de pore extrêmement grand.

Nouvelle création de rapports intégrée

Modifiez et affichez les rapports dans les applications Volume 
Graphics exactement comme ils apparaîtraient dans le fichier 
PDF. La création de rapports intégrée, tout à fait nouvelle 
dans la version 3.4.4, vous permet de personnaliser les rap-
ports, d’automatiser leur création et de les stocker directe-
ment dans votre projet .vgl :

• La nouvelle fonction de création de rapports permet 
de créer rapidement des rapports présentables au format 
.pdf sans devoir passer par un logiciel externe tel que 
Microsoft Excel et est disponible dans tous nos produits, 
même dans nos vionneuses gratuites myVGL et VGME-
TROLOGY VIEWER. Et comme la création et l’exportation 
de rapports peuvent être enregistrées dans une macro, la 
nouvelle fonction de création de rapports est également 
disponible pour l’automatisation et VGinLINE.

• Le nouvel éditeur WYSIWYG (abréviation de « What 
You See Is What You Get », tel écran tel écrit) vous 
permet de créer une vue plus appropriée de vos données 
de projet. Vous pouvez créer des rapports qui contiennent 
la totalité ou un sous-ensemble du contenu d’une scè-
ne et personnaliser le contenu affichable, tel qu’images, 
colonnes de tableaux et dispositions de pages. En 
outre, des sections de données dans le rapport, telles 
que métadonnées sélectionnées, données volumiques, 
paramètres d’analyse et images de résultats, peuvent 
être réorganisées ou supprimées complètement. Une fois 
qu’une disposition personnalisée a été créée, celle-ci peut 
être enregistrée et réutilisée lorsque du contenu similaire 
doit être inclus dans un rapport.

• La nouvelle fonction de création de rapports est 
introduite en tant qu’option supplémentaire et 
sera continuellement améliorée à l’avenir. La génération de 
rapports via Excel continuera d’être prise en charge tandis 
que la création de rapports .html intégrée existante et son 
étendue actuelle de fonctionnalités restent encore disponib-
les pour une durée limitée.

Création de rapports et traçabilité



Propriétés avancées de tableau dans 
l’éditeur de rapports

Avec les propriétés avancées de tableau dans le nouvel 
éditeur de rapports WYSIWYG (abréviation de « What You 
See Is What You Get », tel écran tel écrit) vous avez le 
contrôle total sur le nombre de pages de votre rapport, 
ce qui vous permet de vous concentrer sur les aspects 
particulièrement importants. Alors que le logiciel génère 
l’ensemble des résultats, vous pouvez désormais per-
sonnaliser le tri de lignes dans les tableaux et limiter les 
lignes affichées afin de n’indiquer qu’un sous-ensemble de 
composantes des résultats (par exemple, les défauts) ou 
de contrôler l’ordre des images (par exemple, pour afficher 
les défauts les plus grands en premier).

Classement d’éléments de page dans 
l’éditeur de rapports

Modifiez l’ordre et la position d’éléments sur une page afin 
de créer des mises en page personnalisées pour les rap-
ports dans l’éditeur WYSIWYG. Vous pouvez alors déter-
miner les positions des éléments en saisissant des valeurs 
numériques. Cette option est pratique si vous souhaitez 
aligner des éléments les uns avec les autres ou composer 
facilement du contenu textuel et des éléments graphiques 
en contrôlant l’ordre des éléments via le menu contextuel.



Sections de rapport personnalisables et 
images externes

Les sections de rapport personnalisables et les images 
à partir de sources externes vous offrent encore plus de 
flexibilité pour la mise en page de vos rapports. Dans 
l’éditeur WYSIWYG, vous pouvez désormais ajouter des 
sections vides, renommer des sections pour décrire leur 
contenu avec plus de précision et activer/désactiver l’ar-
rière-plan pour des sections particulières. Par l’intégration 
d’images externes, vous pouvez mélanger du contenu 
créé dans les logiciels Volume Graphics avec du cont-
enu externe pertinent pour générer des éléments visuels 
spectaculaires, par exemple pour des couvertures impres-
sionnantes.

Exportation Q-DAS pour les résultats 
d’analyse de porosité/d’inclusion

Utilisez les résultats d’analyse de porosité/d’inclusions 
pour la qualification de processus ou l’analyse statistique. 
À partir de la version 3.4.5, il est possible d’exporter les 
résultats d’analyse de porosité/d’inclusions globaux et 
tolérancés et les tolérances associées vers le format de 
transfert Q-DAS ASCII pour l’utilisation dans les logiciels 
statistiques tels que qs-STAT de Q-DAS.

Meilleure exportation Q-DAS pour plus de 
résultats d’analyse

L’exportation Q-DAS améliorée pour les résultats globaux 
et tolérancés d’analyse d’épaisseur de paroi, de comparai-
son théorique/réel et d’analyse de matériaux composites 
à fibres vous permet de facilement transférer ces résultats 
vers un logiciel statistique, comme qs-STAT de Q-DAS, 
pour la qualification de processus ou l’analyse statistique.



Annotations automatisées pour écarts 
min./max.

Une nouvelle option vous permet de créer automatiquement 
des annotations pour écarts min./max. lors d’une compa-
raison théorique/réel. Il est alors possible de voir les points 
extrêmes d’un seul coup d’œil.

Comparaison théorique/réel

Calculs de comparaison théorique/réel plus 
rapides

Nous avons accéléré le calcul de comparaisons théorique/
réel. Vous remarquerez, en général, que les temps de calcul 
sont plus courts. De plus, un nouveau mode de prévisualisati-
on qui fournit une courbe en couleurs fausses dans quelques 
secondes seulement, permet d’accélérer la préparation de 
plans de contrôle. De plus, la possibilité de désactiver le cal-
cul de statistiques peut vous faire gagner beaucoup de temps 
de traitement, particulièrement pour les scénarios « en ligne ».

Importation de volumes multiples HiXCT

Chargez des données volumiques à partir des systèmes 
tomographiques industriels Hitachi. La version 3.4.3 (et 
supérieure) permet l’importation de fichiers au format 
HiXCT typique des systèmes tomographiques industrielles 
Hitachi. Ce format prend en charge, en option, les volu-
mes provenant d’une image scanner multicirculaire.

Importation de volumes TXM

Importez directement des données volumiques à haute 
résolution depuis des systèmes de tomographie ZEISS 
Xradia, y compris les paramètres corrects pour l’orientation 
et les dimensions. À partir de la version 3.4.5, la prise en 
charge du format TXM, généralement utilisé pour analyser 
la microstructure d’échantillons de matériau, permet d’éco-
nomiser du temps en éliminant le besoin d’exporter des 
fichiers DICOM ou TIFF du système de tomographie et de 
les importer manuellement dans VGSTUDIO MAX.

Entrée/sortie de fichiers



Options pour fenêtres lors de 
l’enregistrement d’images

Enregistrez la fenêtre d’espace de travail actuellement 
sélectionnée ou une combinaison de fenêtres d’espace 
de travail définie manuellement en utilisant une nouvelle 
option d’enregistrement d’images introduite dans la version 
3.4.5. En fonction de votre flux de travail d’inspection, 
l’un ou l’autre pourrait être plus confortable pour vous : la 
nouvelle option dans la boîte de dialogue permet les deux 
sans modifier le raccourci et l’enregistrement automatique 
d’autres paramètres d’image.

Enregistrement d’une image de l’espace 
de travail complet

Enregistrez une image de l’espace de travail en l’état. 
Comme cette nouvelle option d’enregistrement d’images 
est une option WYSIWYG, l’image générée représente les 
dimensions globales de l’espace de travail et maintient le 
positionnement exact de la fenêtre, même pour les mises 
en page irrégulières.

Autres nouvelles options d’entrée/sortie 
de fichiers

• Importez plusieurs fichiers en une fois en utilisant 
l’option « Importation rapide » : les paramètres 
sélectionnés pour un type de fichier spécifique sont 
appliqués à tous les fichiers suivants du même type, 
réduisant ainsi le degré d’interaction utilisateur.

• Importez des fichiers par glisser-déposer : maintenez 
la touche « Alt » enfoncée et faites glisser les fichiers 
vers l’application tout en maintenant enfoncé le bou-
ton gauche de la souris. Cette fonction est beaucoup 
plus intuitive que l’option précédente qui a été effec-
tuée avec le bouton droit de la souris.



Liste des positions angulaires du bras 
manipulateur

Pour une meilleure qualité de l’image, il est possible 
d’utiliser les positions angulaires réelles de l’objet scanné 
dans la reconstruction automatisée via Project SDK dans 
la version 3.4.3 ou supérieure.

Prise en charge de positions angulaires

Importez des fichiers JSON pour utiliser des positions 
angulaires réelles. À partir de la version 3.4.3, le logiciel 
prend en charge les fichiers JSON, qui reposent sur un 
standard ouvert, non spécifique au fabricant.
 

Reconstruction tomographique

« Redimensionner élément » comme 
nouveau type d’élément géométrique

Un nouveau type d’élément géométrique appelé « Redi-
mensionner élément » vous permet de redimensionner un 
élément géométrique sans modifier ses points d’ajuste-
ment. Vous pouvez utiliser cette fonction pour rendre un 
élément géométrique plus visible, par exemple, en élargis-
sant un axe jusqu’à un certain point de sorte que l’élément 
devient visible en dehors de son élément source.

Mesure de coordonnées

Création de symétrie de modèles CAO

Créez une symétrie d’un modèle CAO directement dans un 
logiciel Volume Graphics. Si vous devez mesurer une pièce 
symétrisée, par exemple, mais le constructeur ou le client 
n’a fourni que le modèle CAO non-symétrisé, vous pouvez 
désormais créer la symétrie sans logiciel CAO tiers.



Prévisualisation de maillage 
quadrangulaire

Une nouvelle option vous permet de prévisualiser le 
maillage quadrangulaire. Cela vous fournit un retour sur la 
structure des patchs avant de procéder à la création des 
surfaces intensive en calcul.

Rétro-Ingénierie

Diamètre équivalent de cellule/de grain 

Calculez le diamètre équivalent de cellule/de grain pour 
les analyses de mousse/poudre. Nouveauté de la versi-
on 3.4.3. Le diamètre équivalent de cellule/de grain est 
le diamètre d’une sphère ayant le même volume que la 
cellule ou le grain. Cela offre l’avantage d’être plus facile à 
comprendre que le volume de cellule/de grain.

Analyse de mousse/poudre

Autres nouvelles caractéristiques de mesure de coordonnées

• Sélection CAO accélérée : la visualisation de seulement 
les surfaces sélectionnées sans points d’ajustement 
permet la création beaucoup plus rapide de patchs 
composés lorsque vous sélectionnez un grand nombre 
de faces CAO et les ajoutez à un patch composé de 
forme libre.

• Sélection de tous les patchs CAO : afin de sélectionner 
presque toutes les surfaces pour créer une étiquette 
GD&T, il peut être beaucoup plus rapide de sélecti-
onner d’abord toutes les surfaces (avec Ctrl + le bouton 
central de la souris), puis d’en désélectionner quel-
ques-unes, que de sélectionner surface par surface. 
Cette option est pratique lorsque vous sélectionnez un 
grand nombre de faces CAO et les ajoutez à un patch 
composé de forme libre.



Importation de paramètres pour barres de 
couleurs dans les modèles d’évaluation

Importez des modèles d’évaluation tout en gardant les 
paramètres pour la barre de couleurs. Il suffit de décider si 
vous voulez que les barres de couleurs globales d’analyse 
dans le projet soient remplacées par celles stockées dans 
le modèle d’évaluation.

Alignement de maillages intégrés

Pour mapper les données de tout type d’analyses dans 
les maillages volumiques, vous pouvez désormais modifier 
la positon et l’orientation du maillage intégré. L’alignement 
de maillages volumiques en fonction d’objets volumiques 
examinés ou d’un système de coordonnées fourni par 
un tiers peut se faire avec facilité en copiant-collant la 
transformation entre des objets arbitraires de la scène (par 
ex., maillages volumiques, maillages surfaciques, CAO et 
volumes).

Importation étendue d’ABAQUS en tant 
que maillage intégré

Importez les maillages intégrés ABAQUS au format de fi-
chier .inp comprenant des éléments hexaédriques en plus 
d’éléments tétraédriques. En élargissant l’interface pour 
l’importation du format ABAQUS .inp dans la version 3.4.3, 
nous vous permettons de mapper les résultats de diverses 
analyses effectuées dans VGSTUDIO MAX sur les mailla-
ges ABAQUS FE hexaédriques. Ainsi, vous pouvez ajouter 
des informations micromécaniques aux simulations par 
éléments finis si le logiciel prend en charge les fichiers .inp.

Toutes les analyses



Bords nets dans la création de maillages 
tétraédriques

Créez des maillages volumiques tétraédriques pour les 
composants qui contiennent des bords nets pour obtenir 
une meilleure représentation de la géométrie du compo-
sant avec un nombre considérablement réduit d’éléments 
tétraédriques. Lorsque vous activez cette nouvelle option, 
qui a été introduite dans la version 3.4.4, l’algorithme iden-
tifie les bords nets dans le composant et crée un maillage 
reflétant ces bords en alignant des nœuds FE sur eux.

Option « Inverser les bords » pour une 
qualité de maillage optimisée

Optimisez la qualité des éléments de maillages volumiques 
tétraédriques en utilisant l’option « Inverser les bords ». À 
partir de la version 3.4.5, l’algorithme permet aux nœuds 
de maillage de se reconnecter différemment ce qui conduit 
à une qualité de maillage considérablement améliorée.

Création de maillages de volume

Mode simple et mode expert pour la création 
de maillages volumiques

Créez plus facilement des maillages volumiques 
tétrahédriques de haute qualité à partir de données CT. 
À partir de la version 3.4.3, nous avons divisé l’interface 
utilisateur destinée à la création de maillages volumiques 
en mode « Simple » pour définir les propriétés de base des 
maillages et en mode « Expert » pour définir des options 
de maillage plus avancées. Le mode « Simple » convient 
aux tâches typiques de création de maillages et permet de 
définir rapidement et facilement les paramètres principaux 
afin d’obtenir des maillages de haute qualité. Le mode « 
Expert » peut être utilisé pour définir des paramètres avan-
cés afin d’optimiser la qualité du maillage si nécessaire.



Exportation NASTRAN pour maillages 
volumiques

Simplifiez votre flux de travail lors de l’élaboration de 
modèles de simulation NASTRAN sur la base de données 
tomographiques en utilisant l’exportation NASTRAN pour 
maillages volumiques. À partir de la version 3.4.5, vous 
pouvez directement utiliser les maillages volumiques 
tétraédriques créés en VGSTUDIO MAX pour les simula-
tions NASTRAN sans utiliser un autre logiciel, par exemple 
un préprocesseur FE, pour les convertir du format PATRAN 
ou ABAQUS en format NASTRAN.

Utilisation de licences flottantes avec la 
version antérieure

Les licences flottantes VGSTUDIO MAX et VGMETROLOGY 
peuvent désormais être utilisées avec la version antérieure, 
ce qui vous permet d’installer un nouveau fichier de licence 
flottante sur le serveur sans être obligé de mettre à niveau 
tous les clients en même temps. Cela facilite le processus 
de mise à jour lorsque vous voulez mettre à niveau un grand 
nombre d’espaces de travail flottants vers une nouvelle versi-
on principale. Rétro-validité est disponible pour VGSTUDIO 
MAX et VGMETROLOGY 3.4.4 et supérieure.
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