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Xavier Dumont

Responsable technique et 
développement

La Chaux-de-Fonds, 26.09.2018

INDUSTRIE 4.0 – un pas vers les solutions de demain

Nouveautés Autodesk Inventor 2018.x et 2019
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Autodesk Inventor 2019

QUALITÉ PROFESSIONNELLE CONNECTÉ EXPERIENCE INVENTOR
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Qualité professionnelle

Designed in Inventor by Ryszard Baranowski. Available for download on GrabCAD



4

Performance
• Assemblage

• Edition sur place

• Mises à jour

• Sélection de réseaux

• Mise en plan
• Création de vue

• Mises à jour

• Navigation

Designed in Inventor by Balzer Pacific
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Aide sur la méthodologie
• L’aide en ligne Autodesk a été mise 

à jour sur les «Best Practices» en 
terme de construction de grands 
ensembles.
• Bonne pratique grand ensemble

• Méthode de modélisation

• Une équipe dédiée a été constituée 
chez Autodesk pour travailler de 
manière exclusive sur les 
performances pour la 2019 et les 
versions à venir.

http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/FRA/?guid=GUID-564D4AF1-E566-490F-9491-BAAFD208F1BC
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/FRA/?guid=GUID-456388EE-9B7F-442E-B917-B76BDE016FD2
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Performance
• Centre de contenu

• Mise en mémoire cache pour 
éviter le temps de chargement 
à chaque lancement
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Centre de contenu
• Recherche avancée

• Champ de recherche actif 
directement

• Pour les administrateurs, accès 
rapide à l’éditeur du centre de 
contenu
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iLogic
• Gestion des composants dans 

les ensembles
• Ajout/Suppression de pièce

• Ajout/Suppression d’ensemble

• Ajout/Suppression de contrainte

• Assignation de nom «parlant» a 
des géométries
• But: Contrainte «FaceAppuisA» 

avec «BaseSupportA»

• Message de debug dans iLogic
• But: Voir l’évolution de l’exécution 

du code

• Gestion avec Nastran-InCad



12

Définition du modèle (MBD)
• Le MBD (cotation dans le modèle 3D) est disponible depuis la version 2018.

Mise en plan

FAO

Chemin machine de 

mesure 3D (MMT)

PDF 3D et DWF

STEP 

AP242

Analyse de tolérance
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MBD 2018.2
• Le symbole de périphérie a été 

ajouté aux tolérancements 
géométriques pour le contrôle 
contour d'une surface.

• Export dans le format DWF, PDF3D
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MBD 2019
• Le conseiller de tolérance donne un code couleur selon tolérancement.

• Nombre de perçage dans la note
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Connecté

Designed in Inventor by Randy Wetzler. Available for download on GrabCAD
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Vues partagées
• Uniformisation de l’outil dans les 

produits Autodesk.

• Pour rappel ceci permet:
• Partage Cloud simplifié pour discussion sur 

un modèle.

• Lien URL valable 30j

• Commentez, visualisez, annotez

• Voir le flux de discussion dans le produit
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Collaboration
• Export des cotations 3D (MBD) sur le Cloud

• Support des vues partagées et de Fusion Team



20

Autodesk Drive
• Stockage Cloud

• Compatible avec Inventor 
2019

• Idéal pour les indépendants et 
petites équipe

• Gère les liens entre les fichiers

• Supporte plus de 60 types de 
format de fichiers

• Visualiser le contenu du Cloud 
Autodesk depuis l’explorateur 
Windows (Desktop 
Connector).
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Inventor et Fusion 360 AnyCAD
• Reste en version Preview pour le moment (pour du test uniquement).
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Inventor et Fusion 360 AnyCAD
• Pour les pièces uniquement

• Rendu

• Fabrication additive

• FAO

• Simulation avec calculs déportés sur le cloud

• Conception industrielle

• Electromécanique

• Production
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Expérience Inventor

Designed in Inventor by Tobias Feger. Available for download on GrabCAD
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Fonction de perçage
• Refonte complète du système

• Interface dans le panneau de fonction

• Gabarit de perçage prédéfini

• Chargement instantané des filetages

• Conservation de la dernière norme de 
filetage choisi

• Création des esquisses automatiques



28

Tôlerie
• Face de tôle médiane (esquisse au 

centre de l’épaisseur)

• Grugeage pour pièce découpée au 
laser (coin en arc tangent)
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Nesting Utilities
• Utilitaire de calcul d’imbrication de pièce de tôle

• Intégré dans Inventor

• Lien associatif avec la conception

• Fait partie de Product Design and Manufacturing Collection
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Tuyauterie
• Définir une longueur de tuyau flexible imposée (la longueur est conservée en 

cas de mouvement dans l’assemblage).
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Frame Generator
• Aperçu du résultat en 

vue ombrée

• Visibilité de l’esquisse du 
squelette lors des 
modifications

• Copie des propriétés 
d’un membre déjà placé

• iPropriétés détaillées sur 
les membres exportés
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Améliorations diverses 2018.2
• Bloquer à l'origine un composant 

sans création des 3 contraintes

• Editer des contraintes 
désactivées
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Contraintes d’assemblage
• Verrouiller la rotation sur les logements

• Forcer l’alignement sur les placages
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AnyCAD
• Import des données MBD des 

fichiers STEP 242 PMI

• Import de maillage SolidWorks

• Amélioration des performances 
d’import et mise à jour
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Surbrillance des nouveautés Inventor
• Il est plus simple de découvrir les nouveautés via la mise en surbrillance.
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Démonstration
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Résumé
• Performance

• Cloud

• Amélioration des fonctions existantes (perçages, contraintes, etc.)

• Cela profite à tous !
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Contact

• HURNI ENGINEERING Sàrl
Chemin de la Combeta 3
2300 La Chaux-de-Fonds

info@hurni.ch
www.hurni.ch

T +41 32 924 50 90
F +41 32 924 50 91

Hurni News , votre dose mensuelle d’informations CAO / PDM → inscriptions : info@hurni.ch 
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Réseaux sociaux

• HURNI ENGINEERING Sàrl
www.hurni.ch/facebook
www.hurni.ch/linkedin
www.hurni.ch/youtube
www.hurni.ch/blog

• HexaGroup SA
www.hexagroup.ch/facebook
www.hexagroup.ch/linkedin
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Questions - Réponses

Merci pour votre attention


