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Taillage facile

Etiquetage de pièce encore plus flexible

Ce qui semble ne pas être un développement spectaculaire à
première vue se révèle être ,en fait , un développement réussi
et bien utile. Il est question de l‘étiquetage des pièces de
construction. Cet étiquetage fait parti de l’optimisation des
pièces de bois pour le montage et est appliqué automatique-
ment à celles-ci sur les machines de taillage. Cette extension
facilite donc énormément le travail quotidien.

Cette nouvelle fonctionnalité a été intégrée dans la version actuelle et permet l’étiquetage encore plus rapide
et personnalisable des pièces de construction différentes. Il est par exemple possible de régler individuelle-
ment si les pièces telles que pannes, chevrons, chevêtres, échantignoles, noulets etc. doivent obtenir un
étiquetage ou non pour le montage. La distance par rapport au point de référence et la face de référence du
texte peut être prédéfinie pour un positionnement optimal des étiquettes sur les pièces individuelles. Des
variables telles que numéro PI etc. permettent de prérégler efficacement l’étiquetage. Ces options sont éga-
lement disponibles pour les couvertures.

La nouvelle fonctionnalité permet d’éviter dès le début des étiquetages
non souhaités de certaines pièces de construction telles que closoirs. Il
est par exemple possible de positionner le texte sur une autre face de
référence pour éviter des rotations d’axe X non nécessaires. Les dis-
tances des textes sur des chevrons avec déduction pour lambris
d’avant-toit peuvent être définies séparément.

Il y a un grand nombre de possibilités d’utilisation qui facilitent le travail
quotidien pour la fabrication sur la machine ainsi que pour le montage
sur le chantier.

Un film sur cette nouveauté est également disponible sur le site Internet :
www.sema-soft.com/highlights/fr/v152/bauteilbeschriftung-v152.mp4
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Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations intéressantes veuillez rejoindre notre page Face-
book www.facebook.com/semasoft.fr ou nous contacter directement:

SEMA France
SEMA Bureau Laval
ZA du chemin
rue de la petite lande
F-53200 Château-Gontier/Bazouges
Tél.: +33 (0)243-07-47-50
Fax: +33 (0)243-07-47-51
e-mail: info.fr@sema-soft.com
Site: www.sema-soft.fr

SEMA Suisse
SEHA AG
Postfach 832
CH-4501 Solothurn
Tél.: +41 (0)71-940 0205
Fax: +41 (0)71-940 0206
e-mail: info@sema-soft.com
Site: www.sema-soft.ch

L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers et de la cou-
verture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 30 ans. Les logiciels sont disponibles en
11 langues avec plus de 8400 installations dans 47 pays au monde entier. Pour consolider sa position de leader sur le
marché et pour offrir des solutions innovantes à ses clients, le groupe SEMA investit un taux annuel moyen de 15% de
son chiffre d’affaires dans le développement ultérieur de ses logiciels.


