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Ateliers d'apprentissage TopSolid'Design et TopSolid'Draft 

Remarque: tous ces ateliers sont « à télécharger)) (voir page 7, répertoire: Ateliers d'apprentissage de base 
TopSolid'Design). Ces ateliers sont à réaliser en priorité seulement dans le cas d'une non-maîtrise du logiciel 
TopSolid'Design et TopSolid'Draft. En effet, ceux-ci sont destinés à donner les bases du logiciel afin d'abor
der le module bois avec les connaissances nécessaires. 

1. Traverse basse de meuble (la construction par points: le sketcheur) 

2. Butée de verrouillage pour meuble (la construction par points en entrant les coordonnées) 

3. Gâche de fenêtre (la construction par épure) 

4. Fiche pour menuiseries bois (forme tournée) 

5. Porte bloc-notes (création d'un ensemble) 

6. Dé : porte-crayons (propagation d'opération) 

7. Équerre de chaise (paramétrage) 

8. Table basse (conception en place) 

9. Siège ergonomique (conception par remontage) 

Ateliers d'apprentissage TopSolid'Wood 

10. Miroir circulaire (sciage - profilage).......................................................................................................................... 20
 
Il. Rambarde (profilage - rainurage - tenonnage - tournage - assemblage tenon mortaise)....................... 26
 
12. Porte vitrée (tenon épaulé - insérer un profilé)......................................................................................................... 34
 
13. Rehausse d'imprimante (plaquer les chants)........................................................................................................ 42
 
14. Mini-banc (à partir d'un quart ou d'une demi-pièce, obtenir la pièce complète) .53 
15. Caisson (multi-perçages)..................................................................................................................................................... 62
 
16. Caisson et porte paramétrés (insérer une porte paramétrée dans un caisson, mettre les organes de 

rotation entre le caisson et la porte) 74 

Ateliers d'apprentissage TopSolid'Design (Fonctions connexes) 

Remarque: tous ces ateliers sont « à télécharger)) (voir page 7, répertoire: Ateliers d'apprentissage supplé
mentaires). 

17. Création d'un outil (créer un outil pour le bois) 

18. Équerre de chaise (création d'un composant standard) 

19. Gâche de fenêtre (création d'un composant standard) 

20. Profilé pour fenêtre en PVC (création d'un profilé standard) 

21. Siège ergonomique (créer un rendu réaliste) 

22. Tabouret à vis (réaliser une cinématique) 

23. Chaise pliante (détecter une collision, faire une vidéo) 

24. Marche-pied (réaliser un éclaté) 

25. Table basse (générer un scénario de montage) Matériel protégé par le droit d'auteur



Ressources TopSolid'Design 

Remarque: tous ces ateliers sont« à télécharger» (voir page 7, répertoire: Ressources à télécharger). 

Les propagations 

Montage d'un ensemble articulé 

Cinématique: les liaisons 

Ressources TopSolid'Wood 

Remarque: tous ces ateliers sont« à télécharger» (voir page 7, répertoire: Ressources à télécharger). 

Tenon-mortaise 

Tourillons 

Bois-Profilage 

Atelier d'apprentissage TopSolid'WoodCam pour machines 3 axes 

26. Préparation de la machine (configuration et outillage) 80 
27. Panneau pour claustra (l'influence de la c.A.O. sur la F.A.O. et Usinage en automatique) 95 
28. Panneau pour meuble à rideaux 

(l'influence de la c.A.O. sur la F.A.O. et usinage en automatique) 116 
29. Panneau de lit (usinage en semi-automatique de poches et paramétrage des outils) 132 
30. Façade de tiroir 

(usinage en manuel de rainures à l'aide d'une géométrie 2D et paramétrages des outils) 145 
31. Plumier (usinage en manuel de gorges à l'aide d'une géométrie 2D et gravure de texte en 

écriture « bâton ») 156 
32. Panneau décoratif (usinage d'une poche avec îlot) 164 
33. Lame de table basse (utilisation d'un montage d'usinage pour usiner la pièce) 171 
34. Table pour enfants (création d'un montage d'usinage et usinage d'un ensemble) 177 

Remarque: pour les fichiers à télécharger voir page 7, répertoire: Ateliers d'apprentissage supplémentaires. 

35. Tête et pied de lit de poupée (usinage de 12 pièces sur le même panneau) 
« à télécharger» 
36. Côté de meuble à pharmacie (usinage d'un ensemble de 2 pièces tête-bêche) 
« à télécharger» 
37. Modulateur de lumière: 3 spots (usinage d'une pièce recto et verso par retournement) 
« à télécharger» 
38. Panneau d'information (gravure de texte en respectant la police) « à télécharger» 

39. Jeu éducatif (retouche des angles d'une poche à l'aide d'un outil de plus petit diamètre) 
« à télécharger » 

40. Dessus de tabouret (modification du point piloté de l'outil)« à télécharger» 

41. Miroir (modification du point piloté de l'outil) « à télécharger» 

42. Façade d'enceintes (visualisation des collisions avec le montage d'usinage)« à télécharger» 

43. Chaise pour enfants (usinage d'une imbrication de pièces)« à télécharger» Matériel protégé par le droit d'auteur



Atelier d'apprentissage TopSolid'WoodCam pour machines 5 axes 

44. Avant-propos aux 5 axes 190 
45. Dessus de table avec pans coupés (utilisation de posages en usinage 5 axes positionné) 193 
46. Traverse de tabouret (création de posage en usinage 5 axes positionné) 197 
47. Lame de porte-parapluies (usinage en 5 axes en roulant) 201 
48. Porte-crayons (usinage en balayage 5 axes) 209 
49. Lame de jardinière (orientation de la tête d'usinage en usinage 5 axes positionné) 216 

Remarque: pour les fichiers à télécharger voir page 7, répertoire: Ateliers d'apprentissage supplémentaires. 

50. Traverse porte galbée (profilage et gravure en usinage 5 axes continu) « à télécharger » 

51. Masque (contraindre l'orientation de la tête d'usinage en balayage 5 axes)« à télécharger» 

Ressources TopSolid'WoodCam 

Remarque: tous ces ateliers sont « à télécharger» (voir page 7, répertoire: Ressources à télécharger). 

Utilisation du menu outil 

Changer un outil sans passer par le chargeur d'outils mais par la bibliothèque d'outils 

Création d'un nouveau positionnement sur la machine 

Création d'un catalogue alternatif dans TopSolid'Design (adaptation des diamètres de scies) 

Modification des valeurs par défaut du paramétrage des opérations 

Utilisation du logiciel Winxiso pour machines SCM (transformation des fichiers XXL en PGM) 

Matériel protégé par le droit d'auteur




