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SOLUTIONS DE MESURE 3D PORTABLES

OPTIMISATION ET MODIFICATION DE MAILLAGE AVANCÉES
Pour l’archivage, l’animation, la mesure, l’impression 3D 
et autres applications utilisant les polygones, Go!MODEL 
offre une panoplie d’outil de traitement de maillage.

 – Assistant de réparation de maillage qui détecte et  
 répare les défauts automatiquement 

 – Fonction intelligente de remplissage de trous basée  
 sur la courbure qui recrée les données manquantes  
 pour créer des maillages fermés

 – Le remaillage global améliore la topologie de   
 maillage 

 – La décimation réduit la taille des fichiers tout en  
 conservant la fidélité des données 

 – Un clic suffit pour éliminer les aspérités tout en  
 augmentant la netteté des détails 

CONVERSION AUTOMATIQUE MAILLAGE-SURFACE NURBS
La fonctionnalité de création de surfaces automatique 
convertit un maillage polygonal en un modèle surfacique 
léger qui peut être utilisé pour des applications qui 
n’utilisent pas les maillages polygonaux. La technologie 
avancée de disposition de carreaux (patch layout) offre 
deux types de modèles surfaciques : un modèle qui suit 
les attributs (feature-following) ou un modèle uniforme 
(uniform patch layout). Il en résulte des surfaces de 
qualité CAO exactes et sans défaut. 

Les modèles surfaciques qui suivent les attributs ont un 
nombre réduit de carreaux NURBS pour les objets aux 
éléments bien définis. 

Les modèles uniformes créent davantage de carreaux 
NURBS et capturent facilement les détails complexes. Il 
en résulte des surfaces de qualité CAO exactes et sans 
défaut.

Go!MODEL maximise les possibilités de VXelements. S’appuyant sur la 
technologie logicielle de Geomagic® Solutions, Go!MODEL offre des 
fonctionnalités d’optimisation de maillage et de création automatique 
de surfaces NURBS et il permet de tirer le maximum des données du 
scanneur Go!SCAN 3D* . Créez des modèles parfaits pour l’impression 
3D, la modélisation de surface, la simulation et l’analyse.

Logiciel compagnon de traitement 
de données et de modélisation

* Go!MODEL peut également être utilisé avec tous les autres scanneurs 3D de Creaform.
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OPTIMISATION ET MODIFICATION DE MAILLAGE AVANCÉES 

Opérations de maillage de haut niveau

 – Conception de courbes de sections à structure libre  
 sur maillage 

 – Optimisation de maillage instantanée pour   
 utilisation directe en prototypage rapide, FAO et IAO 

 – Remplissage de trous automatique avec continuité  
 élevée de la courbure 

 – Réglages de la résolution des détails (décimation et  
 augmentation) 

 – Réglages du lissage (lissage localisé ou généralisé) 

 – Remaillage automatique pour modèles fonctionnels  
 d’IAO 

 – Outils de modification de maillage interactif et de  
 qualité professionnelle 

 – Outils de modélisation et d’optimisation avancées  
 tels que le remaillage généralisé, la sélection   
 (de-feature), le remplissage de trou, l’ajustement de  
 la région à la forme analytique, séparer et rogner,  
 diviser, épaissir et décaler

 – Modification des contours avec lissage des contours  
 ou ajustement aux contours

Assistant d’alignement Align WizardMC

 – Assistant qui permet d’aligner les données de   
 numérisation de façon à créer un système de   
 coordonnées  

 – Ensemble d’outils interactifs d’alignement de   
 coordonnées 

 – Ajustement optimal (best fit), 3-2-1, donnée ou  
 coordonnée de référence 

Analyseur d’exactitude Accuracy AnalyzerMC

 – Modifie selon les tolérances admissibles définies  
 par l’utilisateur

 – Visualisation des erreurs automatique et en temps réel

CONVERSION AUTOMATIQUE MAILLAGE-SURFACE NURBS

Conversion maillage-surface rapide 

 – Extraction intelligente des primitives à partir du  
 maillage

 – Création automatique de modèles surfaciques  
 compressés 

 – Réseau de courbes distribué uniformément pour  
 formes organiques 

 – Réseau de courbes suivant les formes prismatiques  
 industrielles 

 – Maillage original optimisé avec écart négligeable 

 – Création de surface interactive maillage-ajustement  
 (ajustement aux contours) 

Outils de courbure perfectionnés 

 – Extraction automatique des courbes à partir du  
 maillage 

 – Outils complets de création de courbes 3D 

 – Reconnaissance intelligente de la géométrie en  
 temps réel 

 – Création de réseaux de courbes basée sur la   
 courbure 


