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Améliorations UX/UI



Améliorations générales

Pièces sélectionnées dans la Liste de pièces

Visualisation instantanée du nombre de pièces 
sélectionnées par rapport au total de pièces présentes 
sur la scène

Cube de visualisation

Reconnaissance rapide de la vue actuelle et sélection 
aisée de la vue 2D ou ISO

Renommage par lot

Attribution d’un même suffixe ou préfixe à toutes les 
pièces sélectionnées en même temps via la commande 
Renommer pièces



Page d’annotations

Regroupement des annotations de texte et de 
dessin en une seule page

Amélioration du flux pour une création et 
modification plus rapide des annotations

Possibilité de masquer séparément les 
annotations et les mesures



Améliorations de performance

Les opérations suivantes sont également affectées :

Jusqu’à 3x plus de rapidité pour les opérations booléennes

Creuser

Perforateur

Couper

Structure en nid d’abeilles

Ajustage des supports



Magics RP



Chanfrein

Création d’un chanfrein sur les bords aigus fragiles des 
pièces pour optimiser leur conception pour la 
Fabrication Additive

Sélection de plusieurs bords ou contours 
entiers pour créer des chanfreins en une 
seule fois

Choix entre 3 méthodes différentes : 
distance égale, deux distances, ou distance 
et angle



Améliorations d’édition

Sélection de bords appartenant à différents contours 
pour un arrondissement simultané

Découpe à recouvrementArrondi

Aperçu de la découpe à recouvrement et ajustage des 
paramètres avant réalisation de la découpe



Nouveaux algorithmes

Précision accrue des résultats

Opération plus rapide

Meilleurs résultats sur les bords aigus

ShrinkwrapCreuser

Meilleure prise en charge des petits éléments qui 
sont désormais mieux conservés

Préservation des bords aigus améliorée

Opération plus rapide



Structure en nid d’abeilles

Création d’une structure en nid d’abeilles sur une 
distance fixe

Nouveau paramètre « Profondeur »

Meilleurs résultats grâce à la fonction de creusage 
plus performante

Coins plus lisses

Maillage amélioré et quantité de triangles 
plus basse pour les surfaces planes



Comparaison de pièces

Comparaison de deux maillages en analysant la 
déviation de leur forme (disponible dans le ruban 
Analyse & Communication)

Avant/après réparations et modifications

Entre différentes itérations de conception

Entre une pièce originale et sa compensée 
obtenue via les résultats de simulation*

*Licence Magics Simulation requise



Autres améliorations

Paramètres machine

Verrouillage de la position des pièces de contrôle sur la scène lors des opérations de placement 
automatique et 3D Nester dans « Pièces par défaut »

Inscription: Datamatrix

Contrôle accru sur la hauteur de pixel et profondeur d’inscription, pour plus de possibilités de 
customisation

Inscription en série

Utilisation de valeurs négatives lors du positionnement des pièces afin d’atteindre une meilleure 
configuration de plateforme

Export 3MF

Conversion des supports générés dans Magics en maillage lors de l’exportation d’une pièce supportée



Workflow géométries STEP*

Conservation et visualisation du fichier STEP 
original pour une meilleure communication avec 
les designers et ingénieurs CNC

Économie de temps en post-traitement grâce au 
maintient de l’alignement entre le modèle STL 
pour FA et le modèle STEP pour CNC

Conservation de la géométrie STEP originale 
comme pièce de référence tout au long du 
workflow (depuis l’importation de pièce jusqu’à 
l’exportation de plateforme)

*Licence All Import Module requise

Importation du 
fichier STEP

Visualisation du
STEP

Marquage facilité
Position, orientation, 
duplication du STEP

Modification du STL 
pour FA, préservation 

du STEP

Exportation de 
plateforme avec 

modèles STEP et STL



Génération de 
supports (SG)



Transfert de support

Économie de temps en transférant le support d’une pièce vers d’autres pièces

Plus besoin de recréer les structures de support entre différentes itérations de conception ou après génération 
d’une pièce compensée basée sur les résultats de simulation*

Retour immédiat sur le nombre de structures de support transférées ainsi que celles nouvellement créées

*Licence Magics Simulation requise



Améliorations générales

Socles

Génération automatique d’un socle pour toutes les pièces présentes sur la plateforme, afin de 
faciliter leur retrait après impression

Paramétrisation des propriétés du socle selon vos besoins, via la page « paramètres de 
génération de support » dans les paramètres machines

Transparence du support

Visualisation transparente des structures de support pour une meilleure observation de la pièce 
depuis tout point de vue

Commande présente par défaut dans la liste composite « Modes d’affichage »



Distribution des couches

Analyse plus rapide des données de couches grâce au 
nouveau graphe dynamique

Visualisation rapide des valeurs de hauteur Z 
et d’aire de couche en passant la souris sur 
le graphe

Défilement et zoom sur le graphe pour une 
analyse plus détaillée



Génération de 
supports pour métal 
(SG+)



Aperçu support incliné

Aperçu rapide lorsqu’une structure de support dépasse l’angle auto-supportant lors de l’inclinaison du support

Le paramètre « angle de surface » est pris en compte pour la détermination de l’angle auto-supportant. Ce 
paramètre est défini via les paramètres de génération de support dans les Paramètres Machine



Module Sinter



Améliorations de performance

Jusqu’à 30x nesting de plateforme plus rapide

File size # Parts
Magics

23.01

Magics 24 

Beta

150 MB 887 5 min 04 s 10 s

250 MB 372 2 min 35 s 22 s

500 MB 463 7 min 42 s 45 s



Nesting par boîte englobante

Nesting des plateformes en utilisant la boîte 
englobante des pièces

Solution de nesting rapide lorsque le temps est la 
priorité

Nesting de plusieurs plateformes en 
quelques secondes

Réglage des paramètres de nesting via un 
set complet de paramètres

Solution parfaite lors du nesting de pièces de 
petite taille



Trieur de formes

Boîte de dialogue améliorée qui permet désormais :

Prise en compte de la rotation uniquement, selon 
la pièce maîtresse

Prise en compte du déplacement uniquement, 
sans modification de l’orientation



Distribution des couches

Analyse plus rapide des données de couches grâce au 
nouveau graphe dynamique

Visualisation rapide des valeurs de hauteur Z et 
d’aire de couche en passant la souris sur le 
graphe

Défilement et zoom sur le graphe pour une 
analyse plus détaillée



Simulation Magics



Améliorations d’utilisation

Lancement automatique en série de tous les jobs 
de simulation préparés via la file de jobs

Changement interactif de l’ordre de la file avec un 
glisser-déposer

Paramètres des résultatsGestionnaire de jobs

Plus de contrôle sur la visualisation des résultats

Définition de la plage de valeurs sur les 
valeurs minimum et maximum de toutes les 
composantes

Positionnement de 0 au centre de la plage 
de valeurs



Améliorations techniques

Suggestion de la taille de voxel optimale en 
fonction de la géométrie de la pièce

Modification de la taille de voxel dans les trois 
directions : X, Y, Z

Visualisation des lignes de contractionPrédiction de taille de voxel

Amélioration de la visualisation des lignes de 
contraction qui apparaissent plus clairement



Pour plus d’informations,

veuillez contacter votre bureau local Materialise.
materialise.com/contact-locations


