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Profitez de la puissance de nos 
logiciels de CFAO tôlerie en toute 
simplicité grâce à la totale flexibilité 
de notre offre par abonnement.

Avantages et 
bénéfices

Une formule tout compris* pour piloter vos 
machines de découpe 2D et poinçonnage et 
réaliser vos devis !

Combinez les modules CAM, Machines et QUOTE adaptés à 
votre production.

Choisissez les formules d’abonnement pour répondre aux 
besoins individuels de chaque utilisateur.

Profitez d’Almacam sans engagement de durée. 

Ajoutez, modifiez ou annulez des formules d’abonnement à 
tout moment selon les pics ou les baisses de votre activité. 

Épargnez-vous un investissement et évitez des démarches de 
financement.

Bénéficiez d’une assistance à l’utilisation qui peut être 
enrichie en fonction de vos besoins par des prestations 
d’accompagnement et de conseil proposées par votre 
revendeur.

Restez compétitifs grâce aux nouvelles 
fonctionnalités et dernières 

innovations d’Almacam mises à 
disposition dans le cadre de 

l’abonnement.

Bénéficiez des mises à 
jour correctives dès leur 
sortie.

Fixez vos prix de 
façon plus juste en toute 
connaissance du coût de 
revient mensuel de votre 

Pass. 

Déduisez comptablement 
le coût de fonctionnement 

de votre Pass du résultat de 
votre entreprise.

*hors frais de mise en route.

Payez uniquement l’usage, 
pas d’investissement 
nécessaire. 

Créez et faites évoluer 
votre Pass selon vos 
besoins.

Adaptez votre Pass en 
fonction de votre activité.

Suspendez ou arrêtez 
votre Pass quand vous le 
souhaitez.

Profitez d’un service 
tout compris : utilisation, 
assistance, support, 
maintenance corrective et 
évolutive sont inclus ! 
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compatibles

Packs Machine 
compatibles

Packs Machine 
compatibles

 5 Pack Machine 1
 5 Pack Machine 2
 5 Pack Machine 3

GOLD

CAO
 5 Import de pièces 2D aux formats DSTV, 

      IGES et ME10
 5 Vectorisation de textes ou d’images 

     et création de posters poinçonnés
 5 Export DXF de lots de pièces et 

     d’imbrications

GESTION DES DONNÉES
 5 Interface de 1er niveau avec les 

     systèmes d’information (ERP)
 5 Possibilité de transférer une 

     imbrication d’une machine à une 
     autre en un seul clic 

 5 Mode batch de l’intégralité du 
     processus

 5 Gestion des modèles d’imbrication
 5 Calcul des coûts de production 

IMBRICATION
 5 Imbrication avec optimisation du 

     choix des tôles
 5 Fonctionnalités avancées d’imbrication 

     automatique de formes quelconques
 5 Coupe commune automatique
 5 Imbrication multi-têtes automatique

Inclus SILVER +

PLATINUM

CAO
 5 Import et dépliage de pièces 3D, 

     disponible également en mode batch
 5 Import de tout format 3D
 5 Bibliothèque de formes développées 

     pour la chaudronnerie

GESTION DES DONNÉES
 5 Nomenclature

IMPORT D’ASSEMBLAGES
 5 Extraction et reconnaissance 

     automatique des pièces (pièces 2D 
     et pliées, tubes et profilés, fournitures) 

 5 Dépliage automatique de pièces de 
     tôlerie

 5 Récupération automatique des 
     quantités de pièces

 5 Assistant convivial pour compléter 
     les informations des composants de 
     l’assemblage

Inclus GOLD +

Formules d’abonnement CAM 

SILVER

CAO
 5 Import de pièces 2D aux formats 

     DXF et DWG
 5 Fonctionnalités avancées CAO 2D

GESTION DES DONNÉES
 5 Gestion des commandes
 5 Gestion du stock de tôles et de chutes
 5 Calcul des temps de cycle

IMBRICATION
 5 Imbrication automatique de formes 

     quelconques
 5 Imbrication dans les chutes
 5 Coupe commune manuelle

FONCTIONS DE DÉCOUPE FAO
 5 Affectation automatique d’usinage  : 

     amorçages, micro-jonctions, boucles, 
     ponts et conditions de coupe

 5 Gestion de la découpe multi-têtes
 5 Fonctions automatiques pour éviter 

     la surchauffe
 5 Évitement des collisions avec les 

     pièces déjà coupées 

FONCTIONS DE POINÇONNAGE FAO
 5 Affectation automatique des outils en 

     poinçonnage, grugeage et grignotage
 5 Gestion des outils spéciaux et 

     multitools
 5 Possibilité de travailler en mode 

     micro-attache
 5 Gestion des tourelles
 5 Calcul automatique des zones de 

     travail et usinage sous les pinces

 5 Pack Machine 1
 5 Pack Machine 2
 5 Pack Machine 3

 5 Pack Machine 1
 5 Pack Machine 2
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PACK INTEGRATION ERP PACK INTEGRATION ERP

L’essentiel pour piloter vos machines de 
découpe ou vos poinçonneuses.

Inclus un nesting automatique et toutes 
les fonctions métiers nécessaires.

La formule d’abonnement complète  
permettant une automatisation poussée 

des processus et une intégration avec 
vos systèmes d’information.

L’intégralité des fonctionnalités tôlerie 
enrichie par l’import d’assemblage et la 
mise à plat automatique des pièces de 

pliage.



 

PACK MACHINE 1

PACK MACHINE 2

PACK MACHINE 3*

TECHNOLOGIES SUPPORTÉES  
 5 Oxycoupage
 5 Plasma 
 5 Laser 
 5 Jet d’eau

TECHNOLOGIES SUPPORTÉES  
 5 Poinçonnage/Grignotage 
 5 Combiné Plasma/Perçage
 5 Fraisage métal
 5 Détourage bois

TECHNOLOGIES SUPPORTÉES  
 5 Combiné Laser/Poinçonnage

FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES
 5 Gestion des têtes triples-torches 

     pour chanfrein en oxycoupage
 5 Gestion des têtes rotatives pour 

     chanfrein plasma (incluant multi-passes, 
     boucles de reconfiguration, etc.)

POST-PROCESSEURS
Le niveau du pack machine peut varier 
en fonction de la machine à piloter et 
de la complexité du post-processeur. 
Veuillez contacter votre revendeur. 

Les post-processeurs ne sont pas inclus 
dans les Packs Machine pour les formules 
d’abonnement QUOTE.

POST-PROCESSEURS
Le niveau du pack machine peut varier 
en fonction de la machine à piloter et 
de la complexité du post-processeur. 
Veuillez contacter votre revendeur. 

Les post-processeurs ne sont pas inclus 
dans les Packs Machine pour les formules 
d’abonnement QUOTE.

POST-PROCESSEURS
Le niveau du pack machine peut varier 
en fonction de la machine à piloter et 
de la complexité du post-processeur. 
Veuillez contacter votre revendeur. 

Les post-processeurs ne sont pas inclus 
dans les Packs Machine pour les formules 
d’abonnement QUOTE.

* Non disponible avec la formule  
  d’abonnement CAM Silver

Inclus PACK MACHINE 1 +

Inclus PACK MACHINE 2 +

FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES
 5 Gestion du cisaillage
 5 Gestion des systèmes de 

     déchargement de pièces
 5 Palettisation

PACKS MACHINE 
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Packs Machine 
compatibles 

Packs Machine 
compatibles

 5 Pack Machine 1
 5 Pack Machine 2
 5 Pack Machine 3

 5 Pack Machine 1
 5 Pack Machine 2
 5 Pack Machine 3

GOLD

SINGLE*

CAO
 5 Import de pièces 2D aux formats 

     DXF et DWG
 5 Edition d’une pièce à la volée

WORKFLOW - GESTION DES DONNÉES
 5 Gestion des devis : en cours, 

     envoyés, à rappeler, acceptés, 
     refusés

FONCTIONNALITÉS DEVIS
 5 Solution adaptée aussi bien pour 

     établir des devis simples que des 
     devis complexes

 5 Gestion des prix en fonction des 
     quantités multiples 

 5 Estimation matière basée sur 
     l’imbrication de formes quelconques

 5 Estimation des temps d’usinage
 5 Devis de tout type de pièces : 2D, 

     dépliées, tubes et profilés
 5 Prise en compte de tout type 

     d’opérations : découpe, pliage, 
     soudure, etc. 

DOCUMENTS
 5 Devis personnalisé envoyé 

     automatiquement par e-mail

CAO
 5 Import de pièces 2D aux formats DSTV, 

      IGES et ME10 
 5 Fonctionnalités avancées CAO 2D

WORKFLOW - GESTION DES DONNÉES
 5 Gestion du stock de tôles et de 

     chutes
 5 Interface de 1er niveau avec les 

     systèmes d’information (CRM ou ERP)
 5 Export des pièces devisées 

     directement en production 
 5 Export des imbrications devisées 

     directement en production 

FONCTIONNALITÉS DEVIS
 5 Calcul précis du temps d’usinage 

     basé sur les paramètres machine
 5 Possibilité de chiffrer les coûts      

     d’usinage sur la base de pièces 
     préparées pour être produites (avec 
     leurs chanfreins, avec leurs outils de 
     poinçonnage, etc.)

 5 Possibilité de chiffrer les coûts 
     matière sur la base d’imbrications 
     préparées pour être produites

Inclus SINGLE +

* Ne peut être combinée avec une formule 
  d’abonnement CAM.

PLATINUM

CAO
 5 Import et dépliage de pièces 3D, 

     disponible également en mode batch
 5 Import de tout format 3D

WORKFLOW - GESTION DES DONNÉES
 5 Nomenclature

FONCTIONNALITÉS DEVIS
 5 Service Webquote permettant de 

     gérer les demandes de devis entre 
     donneurs d’ordres et sous-traitants

IMPORT D’ASSEMBLAGES
 5 Extraction et reconnaissance 

     automatique des pièces (pièces 2D 
     et pliées, tubes et profilés, fournitures) 

 5 Dépliage automatique de pièces de 
     tôlerie

 5 Récupération automatique des 
     quantités de pièces

 5 Assistant convivial pour compléter 
     les informations des composants de 
     l’assemblage

Inclus GOLD +

Formules d’abonnement QUOTE 
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Un Pack Machine est nécessaire si vous n’utilisez aucune  
formule d’abonnement CAM.

La formule d’abonnement standalone 
permettant d’établir rapidement des 

devis précis et de les gérer simplement.

L’intégralité des fonctionnalités de devis 
enrichie par l’import automatique d’as-

semblage et complétée par notre service 
en ligne Webquote.

La formule permettant d’établir des devis 
sur la base de pièces préparées pour 

vos machines et de s’intégrer avec les 
formules d’abonnement CAM.


