Bienvenue dans Productivity+™
Productivity+™ est une gamme de produits logiciels Renishaw basés sur PC qui permettent
aux utilisateurs de palpeurs Renishaw d’intégrer simplement des processus de palpage dans
les programmes de machines outils à commande numériques existantes et nouvelles.
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Quels sont les avantages du logiciel
Productivity+™?
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Productivity+™ vous permet d’utiliser les palpeurs Renishaw de
façon innovante
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• Les utilisateurs possédant de faibles connaissances sur la programmation à commande 		
numérique, voire aucune connaissance, peuvent désormais facilement ajouter des processus
de palpage aux programmes des machines
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• Il suffit d’enregistrer une seule fois les cycles de palpage pour que ce code soit alimenté sur 		
plusieurs machines avec divers contrôleurs
• Les utilisateurs du module GibbsCAM® et de Active Editor peuvent facilement simuler les 		
cycles de palpage sur le PC et le logiciel identifiera les collisions
• Les cycles de palpage sont enregistrés sur un PC, ce qui permet de ne pas interrompre la
machine pendant l’opération

Quels sont les avantages d’un système de
palpage Renishaw pour mon entreprise?
Configuration de composant
• Une palpeur peut être utilisée pour identifier la position d’une pièce et pour l’aligner aux 		
coordonnées machine
• Contrôle et compensation des erreurs générer par les changement de températures sur les 		
géométrie machine
• Il peut également identifier si une pièce a été chargée correctement. Cela permet un gain de 		
temps, des coûts d’outillage moins élevés et réduit les rebuts de pièces mal chargées

Inspection de pièce pendant le cycle
• En ajoutant Surépaisseur, les pièces surdimensionnées peuvent être réusinées en toute 		
facilité pour obtenir une taille adéquate
• Les erreurs d’usinage sont identifiées au stade préliminaire, ce qui permet de rectifier les
machines ou de les arrêter avant de produire des volumes importants de rebuts ou 		
poursuivre un cycle d’usinage d’une pièce à mettre au rebut

Productivity+

™

Logiciel PC puissant pour les machines outils à
commande numérique
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Fabrication en mode automatisé
• Si votre machine est en mesure de différencier les rebuts des pièces adéquates, d’actualiser les
décalages et de réusiner, elle pourra ainsi fonctionner plus longtemps sans intervention ni entretien
Le logiciel Productivity+™ de Renishaw permet une mise en œuvre facile de ces trois
avantages principaux dans votre processus de fabrication
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Options d’essai gratuites sur ce CD

Commencer avec Productivity+™

Cette démonstration comprend 2 applications Productivity+™ entièrement fonctionnelles, des
post processeurs** de démonstration ainsi qu’un exemple d’un modèle 3D. Les applications
fonctionneront pendant 90 jours suivant leur activation.

Etape un

De plus, des didacticiels de démonstration des cycles de palpage sont inclus.

Installation initiale

La licence de démonstration vous permet d’installer les deux applications si vous le souhaitez.
Pour installer une autre application, il vous suffit d’insérer de nouveau ce CD dans votre PC et
de suivre les instructions fournies.
**

Le post processeur de démonstration vous permet d’utiliser le code CN comme exemple d’affichage du code.
Le code CN créé par les post processeurs de démonstration ne sera pas exécuté sur votre machine outil.

Option un
Active Editor Pro
Pour la sélection d’éléments
sur modèles solides

Étapes simples d’installation…

Productivity+™
• Active Editor Pro
• GibbsCAM®

1. Vérifiez que votre PC correspond à la configuration requise
2. Insérez et lancez le CD
3. Sélectionnez la langue
4. Sélectionnez l’application Productivity+™:
Active Editor Pro Si vous êtes en mesure d’exporter l’un des modèles pris en charge* depuis
votre système de CAO 3D ou si vous recevez les modèles dans ces formats, nous vous
recommandons d’installer Active Editor Pro.

Saisir les données
• infos société
• numéro de disque

Module GibbsCAM® Si une version 7 ou 8 de GibbsCAM® est déjà installée sur votre
ordinateur, le module Productivity+ GibbsCAM® peut s’intégrer complètement à vos
logiciels existants.

Etape deux
Active Editor Pro étant une application autonome, il ne requiert aucun autre progiciel de
CAO/FAO. Les utilisateurs peuvent ainsi ajouter des processus de palpage à des programmes
CN existants ou nouveaux, soit en important un modèle de CAO dans l’un des formats de
modèle solide pris en charge*, soit en utilisant des données texte.

Activation
Lors de la première exécution de Productivity+™, le processus d’activation s’affiche.
L’activation enregistre le produit à votre nom.
1. Le processus d’activation s’exécute automatiquement
2. Saisissez les informations requises :

Option deux
Module GibbsCAM®
Pour utilisateurs de
GibbsCAM®

Configuration PC recommandée pour l’installation et l’utilisation du
logiciel Productivity+™

• informations relatives à la société

Processeur 1.5 GHz Intel Pentium IV (ou équivalent)

• numéro de série indiqué au dos du boîtier du CD

Mémoire Mémoire RAM 1 GB et espace disque dur 2 Go

3. Ces informations seront envoyées à Renishaw par email

Cartes graphiques* NVIDIA GeForce 5 ou supérieur

4. Vous recevrez un message email contenant le fichier d’activation

* Les spécifications de carte graphique s’appliquent uniquement à l’application Active Editor Pro

5. Il vous suffit de cliquer deux fois sur cette pièce jointe pour activer votre logiciel.
Si vous ne possédez pas d’email, veuillez téléphoner à votre bureau Renishaw local. Nos agents
se feront un plaisir de saisir vos informations ainsi que le code de série indiqué au dos du boîtier,
et de vous remettre le code d’activation que vous devrez saisir.
*

Si vous utilisez la version 7 ou 8 de GibbsCAM®, vous pourriez aussi installer cette application.
Le module GibbsCAM® s’intègre en toute transparence à l’exemplaire de GibbsCAM® que vous
avez installé. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des processus de palpage de la même
manière à leurs programmes d’usinage créés sur GibbsCAM®.

Configuration PC

Formats de modèles solides actuellement pris en charge : Parasolid, STEP, IGES, CATIA versions 4 et 5,
ACIS, Inventor, Pro Engineer, Unigraphics NX et Solidworks.

Configuration PC minimale requise
Processeur 800 MHz Intel Pentium II (ou équivalent)
Mémoire Mémoire RAM 256 Mo et espace disque dur 250 Go
Cartes graphiques Aux seules fins d’essai, une carte graphique PC standard est suffisante

Système d’exploitation
Microsoft Windows XP (ou ultérieur)

Cartes graphiques
Pour obtenir une liste complète des cartes graphiques prises en charge et qui ont été testées
avec Active Editor Pro, se reporter à : www.renishaw.com/aepro-graphics

