
SOLUTIONS DE 
MÉTROLOGIE

MODULE DE TRANSFERT DES DONNÉES DE 
NUMÉRISATION 3D DANS UN LOGICIEL DE CAO

MODIFICATION DU MAILLAGE 

VXmodel offre un ensemble d’outils simples, mais puissants, pour 
préparer le maillage de numérisation 3D en vue de la rétro-ingénierie 
et de l’impression 3D.

Outils disponibles : Remplir les trous | Réparer le maillage | Décimer ou 
| Lisser le maillage | Effacer des éléments | Lisser 

ou extruder la frontière | Mise à l’échelle du maillage | Générer une coque 
ou décaler le maillage | | Division ou coupe du 
maillage | Combinaison de maillages | Et plus encore !

ALIGNEMENT

système de coordonnées en utilisant les éléments de référence/entités 
adaptées à vos critères de conception. VXmodel permet aussi d’aligner 
ensemble des maillages ou d’aligner un maillage avec un modèle CAO.

Outils disponibles : Alignement vers l’origine | Ajustement optimal | 
Et plus encore !

ENTITÉS GÉOMÉTRIQUES ET SECTIONS TRANSVERSALES

Utilisez une numérisation 3D comme référence de conception en 
extrayant toutes les informations utiles du maillage. Segmentez le 
maillage au niveau de toutes les entités initiales nécessaires pour 
réaliser la conception sur un logiciel de CAO avec l’interface hautement 

Outils disponibles : Sections traversales | Courbes | Polylignes | Plans | 
Cercles | Cylindres | Et plus encore !

SURFACE NURBS

VXmodel vous permet de générer facilement des surfaces NURBS pour 
caractériser des surfaces aux formes libres en vue d’une utilisation 
ultérieure dans votre logiciel de CAO. Grâce à son algorithme puissant 
et son interface intuitive, la fonction de surface automatique génère des 
surfaces NURBS de haute qualité et un réseau de groupes bien organisé. 

Outils disponibles : Surface automatique | Parcelle simple

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
Entièrement intégré à VXelements, VXmodel travaille directement à partir du maillage optimisé et offre les fonctionnalités essentielles en vue d’accélérer 

Le logiciel de post-traitement VXmodel, qui s’intègre directement dans la 
plateforme et suite d’applications logicielles 3D de Creaform VXelements, permet 

et accélère le passage de la numérisation 3D à votre environnement CAO ou 
d’impression 3D.

Tout indiqué pour accompagner les scanners 3D de Creaform, le module-logiciel 
VXmodel offre toutes les fonctionnalités nécessaires et complémentaires à votre 
logiciel de CAO, lequel comprend déjà tout le nécessaire pour la conception et à la 
modélisation 3D. VXmodel se limite ainsi à offrir les outils facilitant et accélérant 
l’intégration des données de numérisation 3D à votre processus de conception.
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VXMODEL SIMPLIFIE LE PASSAGE DE LA 
NUMÉRISATION 3D À VOTRE ENVIRONNEMENT CAO

  DONNÉES DE NUMÉRISATION  

NURBS, SECTIONS TRANSVERSALES 
ET ENTITÉS GÉOMÉTRIQUES

S’intégrant parfaitement aux scanners 3D 
de Creaform, VXmodel s’en tient aux fonctions 

accélérer le passage de la numérisation 3D 
à votre logiciel de CAO ou d’impression 3D.

RECONSTRUCTION PAR CAO IMPRESSION 3D

MODIFICATION DE MAILLAGE

  CAO VERS IMPRESSION 3D  

  NETTOYAGE ET ALIGNEMENT  


