DecoupAidPro
Gamme de logiciels d’optimisation de découpe
Pour les professionnels qui ont besoin d'optimiser la découpe de matières premières
comme le bois, le verre le plastique ou le métal.

DecoupAidPro 2D
DecoupAidPro est l'outil indispensable pour la
préparation et la réalisation de vos fabrications
DecoupAidPro réalise instantanément un devis
matière et permet d'optimiser les achats
Précis, facile d'utilisation DecoupAidPro permet
de réaliser rapidement tout type de découpe en
deux dimensions (sciage/cisaillage, etc..).

Versions monoposte, réseau / multi postes Microsoft Windows 32 bits / 64 bits - Windows XP – Windows 7 – Windows 8
Toute imprimante A4 gérée par Windows

Et aussi

DecoupAid Online
Un service d’optimisation de découpe en ligne
accessible depuis le cloud par tout ordinateur connecté à
Internet
 Interaction avec Excel
 Paramétrage avancé de l’optimisation
 Simulation très rapides avec affichage immédiat des résultats

http://decoupaidonline.elp.fr
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DecoupAidPro traite rapidement vos
commandes et optimise les plans de découpe

Facilité d'utilisation
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résentation et graphiques
* Traitement multi-matières
* Formats utilisés (matière, nombre ,dimensions...)
* Pièces découpées
* Résiduelles
* Pièces non découpées
* Pourcentage de chutes
* Plans : consultation écran et édition papier Zoom
*Etiquettes standard ELP

Nous vous avons regardé travailler. Et nous
nous sommes appliqués à tout simplifier.
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ptimisez vos découpes
* Aide à la préparation des devis
* Ajustement des approvisionnements
* Gestion du stock résiduelles avec recyclage
automatique
* Economie de matière
* Gain de temps
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Optimisez vos appros !
V


ivez dans un monde ouvert
*Compatibilité avec les applications
bureautiques pour Windows :

!

Microsoft® Excel, Access, Lotus® …

par utilisation des fonctions “ copier/coller ”
*Réalisation interface vers CN machine,
G.P.A.O., C.A.O.
* paramétrage des grilles
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aramètres d'optimisation
* sens du fil
* équerrage
* calcul des temps de coupe



Configuration requise

Microsoft Windows 32 bits / 64 bits - Windows XP –
Windows 7 – Windows 8
Toute imprimante A4 gérée par Windows

Des Résultats Immédiats !
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