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UN LOGICIEL DE CAO/FAO LEADER DU SECTEUR

SAi EnRoute 7 élève la production CAO/FAO au niveau supérieur. Utilisé dans les secteurs de la
signalétique, du travail du bois et de la fabrication, EnRoute simplifie votre flux de production et vous fait
gagner du temps du concept au produit fini, en passant par la conception. EnRoute combine des outils de
conception intuitifs et un puissant moteur de trajectoire pour créer la sortie pour votre machine CNC.
Vous découpez vos travaux plus simplement et plus rapidement que jamais, avec une qualité supérieure.

Les nouveautés d’EnRoute 7
• Moteur 64 bits
• Nouveau processeur ATP
• Interface utilisateur mise à jour
• Fenêtre SAi Cloud
• Fenêtre de sélection
• Affichage de contours remplis
• Sélection et déplacement en perspective
• Fonction de double-clic pour texte
• Base de connaissances utilisateur

Fonctionnalités
• Dessin à main levée, avec stylet ou souris
• Vectorisation, pour une conversion en contours utilisables
• Outils d’édition de précision pour textes et formes
• Modèles de texture prêts à utiliser
• Conception et édition 2D et 3D
• Simulation réaliste, pour révéler les erreurs
avant la découpe
• Bibliothèque de supports personnalisables
• Imbrication avancée, pour une utilisation efficace
des supports
• Création de feuilles partielles, pour une utilisation
de feuille restante

Applications

Enseignes 2D et 3D

Lettrage profilé

Panneaux ATP

Travail du bois

Panneaux texturés

Usinage du métal et de l’aluminium
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Caractéristiques
de SAi EnRoute 7
Jeu complet d’outils d’édition et de CAO 2D

DESIGN

Outils de conception graphique (vectorisation, nettoyage de points, déformation)
Outils de texte avancés (prend en charge OneLineFonts.com)
Filtres d'importation 2D actuels (dxf, dwg, ai, eps)
Assistants de réalisation de forme, dont Boxster
Créateur de composants d’accrochage
Texture rapide et image rapide

TRAJECTOIRE D’OUTIL

NOUVEAU - Outil de déformation à plat
NOUVEAU - Optimisation du remplissage sans interruption
Trajectoire d'outil 2D et de perçages avancés
Gravure 3D, outil Pyramide, outil de découpe 3D nette
Contrôle du point de départ, édition de la transition, déformation de la trajectoire
Découpe de revêtement en relief 3D, gravure dans la surface
Simulation 2D ortho et 3D, avec matériau réaliste

REVÊTEMENT 3D

Création et édition de relief 3D
Textures (paramétriques et bitmap)
Panneaux à texture paramétrique symétrique
Tranchage de relief vertical
Tranchage de relief avec masque de trajectoire
Dépliage du maillage pour découpe rotative

IMBRICATION

NOUVEAU - Primitive / outil Polygone
Imbrication en forme réelle (3 moteurs d’imbrication)

OPT

Imbrication de blocs avec ligne commune

OPT

Imbrication autour d’obstructions

OPT

Création de feuilles partielles

OPT

Imbrication multicouches

OPT

« Adaptation rapide » dynamique (imbrication manuelle)
Trajectoire automatique pour fichiers DXF, programmes pour placards

OPT

Nesting rapport

OPT

OPT

NOUVEAU - Fenêtre de sélection améliorée

PRODUCTION

NOUVEAU - Déplacement d’objets en perspective
NOUVEAU - Outils de ressource Cloud
NOUVEAU - 64 bits / interface moderne
Vidéos de formation à la demande par clic droit
Enregistrement et ré-utilisation de trajectoires, pour accélérer le flux de production
Assistance par téléphone et e-mail, vidéos YouTube
Plugin de tracé apparent, pour vérification de la sortie
Des centaines de pilotes de machines

SAi Amérique du Nord - info@ThinkSAi.com | 1.800.229.9068 | 801.478.1900

SAi Amérique latine - la-info@ThinkSAi.com | + 55 11 2949-6069

SAi Europe et Afrique - eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95

SAi Japon - japan-info@ThinkSAi.com | +81 463 60 3804

SAi Australie - au-info@ThinkSAi.com | 1800.823.575

SAi Chine, Hong Kong et Taïwan - china-info@ThinkSAi.com | +18621189970

SAi Allemagne - andreasl@ThinkSAi.com | +49 (0) 40 54 80 83 50

SAi Asie du Sud-Est et Moyen-Orient - asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

www.thinksai.com

