
     Bon d’inscription Formation à distance 
                                                                           Nouveautés 2023 

 

 

TopSolid’Punch 2023 
 

 
 

• Généralités 
o Import V7 

 Récupération de la quantité définie 
dans la V7 

 À partir d’un ensemble issu d’une 
Nomenclature 

o Import multi-documents 
 Fichiers DXF, DWG : récupération des 

propriétés pièces  
o Import DSTV 
o Importation de pièces sur l’ensemble du parc 

machines client 
o Programmation multiples orientations 
o Gestionnaire multi-utilisateurs 
o Changement de machines à la volée 
o Imbrication : fonctions de rotation de pièces au 

clavier 
o Gestion automatique des zones de travail 
o Gestion des déchargements  

 Plusieurs configurations de palonniers 
o Palettisation automatique 
o Évolution des fiches opérateurs 

 

 
• Fonctions propres au poinçonnage (Punch) 

o Nouvelles fonctions pour la gestion des outils 
 Grugeage d’une forme triangulaire sur 

le bord d’une pièce 
 Outils sur point aligné sur profils, outils 

triangles 
 Affectation automatique grilles de 

trous orientées 
o Défonçage d’une zone externe 
o Nouvelles fonctions d’évacuation 

 Évacuation par trappe Pièces et 
squelette en pince (avec serrage et 
rotation) 

 Évolution de la fonction « Affectation 
automatique » pour les déchargements 
par trappe 

 Evacuer une chute via les ventouses 
 

Durée de la formation 1 journée : 7 heures  

Date et Lieu : 12 Mai 2023 en FOAD (à distance) 

Tarif de la formation : 560 euros H.T/ personne  

CONDITIONS TECHNIQUES : 
Matériel : Le stagiaire doit avoir un PC compatible TopSolid, avec double écran + carte son + micro + débit entre 5 et 10 Mo en téléchargement. 
Logiciel : La version TopSolid 6.24 doit être installée sur le PC utilisateur (licence de prêt possible). 
Un technicien TOPSOLID s’assurera, en amont de la formation, que l’installation est conforme pour cette FOAD, et notamment que la connexion est correcte. 

PRISE EN CHARGE : Cette formation est non certifiante. 

TOPSOLID est déclaré organisme de formation (N° 11 91 05 04 791). Une convention de formation vous sera adressée à votre demande, suite réception du bon de 
commande ci-dessous complété et signé. 

 

 
Je m’inscris (pour traiter votre inscription, merci de saisir tous les champs) 

Nom Entreprise  Dpt Prénom et nom du stagiaire Tél. du stagiaire  Adresse mail directe  
          
          
          
          
          
          

Votre Agence TopSolid de suivi :  Nancy      Lyon        Toulouse       Nantes          Évry 
 
Interlocuteur signataire :                                                     Téléphone :                                      E-mail :  
 
Fonction :         Bon pour commande selon les conditions ci-dessus.   
 
Fait à :                                 Le :                                                                                                             Signature & cachet de l’entreprise (obligatoire)    
Document à retourner par e-mail à contact.france@topsolid.com 

mailto:contact.france@topsolid.com

