
Découvrir les nouveautés de
VGSTUDIO MAX
 Découvrez les nouvelles fonctionnalités intéressantes
de la version 2022.2 (à partir de juin 2022) 



Entrée/sortie de fichiers

Simplification de l’importation de volume 
Rigaku

Nous avons simplifié l’importation des données volumiques 
à partir des systèmes CT Rigaku. Il n’est plus nécessaire 
d’adapter manuellement les paramètres pendant le pro-
cessus d’importation. Le logiciel reconnaît désormais avec 
précision toutes les options de création de symétrie et 
importe par défaut les niveaux de gris sous forme d’entiers 
de 16 bits.

Fonctions ZdI

Augmentation du rayon en combinaison 
avec la fonction « Éroder/dilater »

Utilisez la fonction « Éroder/dilater » pour les zones d’intérêt 
avec un rayon allant jusqu’à 32 voxels. L’augmentation du 
rayon signifie que vous n’avez plus besoin d’exécuter la 
fonction plusieurs fois.

Mesure de coordonnées

Prise en charge native des zones de 
tolérance non symétriques

Pour les tolérances de profil, mesurez les zones de 
tolérance inégalement disposées. Vous pouvez désormais 
inspecter les zones de tolérance non symétriques des pro-
fils en une seule étape et, en même temps, définir la zone 
de tolérance avec plus de précision. En outre, le modifi-
cateur standard UZ est pris en charge dans l’indication de 
tolérance.



Analyse de porosité/d’inclusions

Prise en charge de l’option « À partir de la 
ZdI de défauts » par l’analyse de porosité 
P 203

Vous pouvez alors évaluer les masques de défauts – 
décrits par une zone d’intérêt – avec l’analyse P 203. Cela 
vous permet d’utiliser la méthode à base de clé qu’offre 
l’analyse P 203, une méthode pratique et standardisée de 
spécification des tolérances pour évaluer les masques de 
défauts obtenus par des méthodes arbitraires, par exem-
ple via des analyses externes.

Indication visuelle du niveau de qualité 
pour les analyses P 203

Dans l’onglet « Paramètres », vous pouvez voir directement 
si la qualité de l’image est suffisante pour une analyse P 
203. Le facteur de qualité fournit un indicateur visuel du 
niveau de qualité – vert pour « OK » et jaune pour « éventu-
ellement insuffisante ». Une infobulle supplémentaire donne 
une explication plus détaillée du facteur de qualité.”

Analyse de surface de tranche

Nouvelle analyse de surface de tranche

Mesurez facilement la surface d’une section transversale. 
La nouvelle fonction d’analyse de surface de tranche vous 
permet désormais de calculer, pour une tranche, la surface 
d’une zone d’intérêt (ZdI) ou d’un volume ou la surface 
située à l’intérieur des limites résultant d’une détermination 
de surface.



Maillage de volume

Raffinement basé sur la courbure

Affinez localement un maillage volumique en fonction de 
la courbure locale de la surface. Vous pouvez désormais 
mailler avec précision la surface d’une pièce en fonction 
de sa courbure locale, tout en utilisant des éléments plus 
grands pour la partie interne et en conservant néanmoins 
une bonne qualité d’élément. Cela accélère tous les 
calculs effectués sur le maillage résultant par rapport aux 
maillages affinés de manière homogène.

Création de rapports et traçabilité

Tri des caractéristiques par ID ou par 
nom pour l’exportation Q-DAS

Exportez les caractéristiques de mesure de coordon-
nées dans le format de transfert Q-DAS ASCII dans 
un ordre judicieux. Cela vous permet de définir les 
caractéristiques de mesure de coordonnées dans 
un ordre qui correspond à votre flux de travail sans 
avoir à utiliser ce même ordre dans les fichiers Q-DAS 
exportés.

Informations sur la pièce pour toutes 
les caractéristiques dans le cas d’une 
exportation Q-DAS

Exportez les résultats au format de transfert Q-DAS ASCII 
et associez-les aux informations sur les pièces. Cela 
permet d’obtenir des informations plus complètes sur 
les différentes caractéristiques utilisées dans le contrôle 
statistique de processus en stockant des informations 
pertinentes sur les pièces pour toutes ces caractéris-
tiques, au lieu de la première seulement.”



Fonction de coloration pour le 
tolérancement dans les tableaux de 
mesure de coordonnées figurant dans 
les rapports

Créez des rapports faciles à comprendre sur les 
résultats des mesures de coordonnées. Grâce à la 
fonction de coloration pour le tolérancement, les états 
de tolérance des caractéristiques mesurées sont 
immédiatement mis en évidence dans un tableau du 
rapport, ce qui vous permet de vous concentrer sur 
les résultats les plus pertinents.

Tableaux de synthèse pour les analyses 
dans les rapports

Analysez plusieurs pièces ou zones de la même 
manière, soit par une analyse de porosité/d’inclusions, 
une comparaison théorique/réel, une analyse d’épais-
seur de paroi, une analyse de matériaux composites à 
fibres, une analyse des niveaux de gris ou une analyse 
ASTM, et présentez les résultats dans un rapport. Les 
tableaux de synthèse pour les analyses permettent de 
comparer intuitivement des résultats similaires d’un seul 
coup d’œil, supprimant la nécessité de recourir à des 
outils externes pour créer des tableaux de comparaison.”

Lignes verticales dans les tableaux de 
rapports

La nouvelle option d’affichage de lignes verticales pour les 
tableaux dans les rapports permet une séparation visuelle 
plus nette des données dans les tableaux de résultats et 
facilite la navigation dans les tableaux composés de nom-
breuses colonnes.

FAQ pour la fonction intégrée de création 
de rapports

Démarrez et apprenez-en plus sur la fonction intégrée de 
création de rapports avec notre nouvelle page FAQ. Cette 
page vous aide à utiliser rapidement la fonction de création 
de rapports en fournissant des réponses aux questions 
fréquemment posées dans un endroit facilement accessible 
et donne un bon aperçu des capacités de cette fonction 
intégrée.”

Général

Importation automatique des paramètres 
des versions précédentes

Conservez vos paramètres utilisateur lorsque vous passez 
à une version plus récente du logiciel. Les paramètres 
utilisateur sont désormais automatiquement transférés 
d’une version précédente lors du premier démarrage d’une 
nouvelle version installée, ce qui supprime la nécessité 
de configurer manuellement le logiciel. Si vous le souhai-
tez, vous pouvez toujours réinitialiser manuellement les 
paramètres d’usine.

Lien « Actualités VG » proposé dans le 
menu « Aide »

Accédez aux actualités pertinentes sur le site Web de 
Volume Graphics directement à partir du logiciel Volume 
Graphics. Un nouveau lien proposé dans le menu « Aide » 
vous permet de vous renseigner facilement sur les modifi-
cations récentes apportées à la version logicielle que vous 
utilisez.”
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