
La solution logicielle complète pour numériser et gérer de manière 
optimale le flux d’informations dans votre atelier de pierre

LEADER MONDIAL EN SOLUTIONS COMPLÈTES DE MODÉLISATION NUMÉRIQUE

FACTORY SOFTWARE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DRAW DRAW ADV DESIGN FABRICATOR

Gérez vos projets et vos images ü ü ü ü
Créez des bibliothèques, avec vos collections de 
matériaux, de découpes, de chants et de formes 
de conception

ü ü ü ü

Importez des fichiers de mesure Proliner ü ü ü ü
Outil de dessin CAO: dessinez un gabarit 
numérique à partir de zéro ou vérifiez et 
modifiez des gabarits numériques en 
fonction des mesures 2D du Proliner

ü ü ü ü

Créez des pièces de production ü ü ü ü
Exportez des dessins, des rapports et des fichiers 
de production dans des formats DXF dédiés aux 
machines de control numérique

ü ü ü ü
Créez plusieurs couches 2D / 3D et dessinez des 
solides ü ü ü
Vérifiez et corrigez les collisions de solides 2D/3D ü ü ü
Construisez un inventaire numérique des 
Tranches de pierre:
- Ajoutez des Tranches basées sur des dimensions, 

des exemples d’images ou des photos
- Importez des Tranches numériques à partir 

d’autres bibliothèques
- Marquez la zone de travail, les défauts 

et les points de référence pour les machines 
à commande numérique.

- Utilisez des Tranches numériques 
pour nidification des veines

ü ü

Obtenez un devis rapide ü ü
Construisez un inventaire de tranches de pierre 
naturelle:
- Ajoutez des tranches avec une configuration 

de caméra fixe calibrée et un fond vert.
- Ajoutez des tranches avec des configurations 

flexibles, basées sur les mesures Proliner 
et une photo

ü

Edit CT: Utilisez le logiciel Proliner intégré sur 
votre ordinateur ü



WWW.PRODIM-FACTORY.COM
Regardez les vidéos de Factory en ligne pour comprendre pleinement les capacités du logiciel
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REGARDEZ LES VIDÉOS SUR  
PRODIM-FACTORY.COM

VOYEZ LA FACTORY 
SUITE QUI VOUS 

CONVIENT LE PLUS.

FACTORY DRAW ADVANCED
Vérifiez, modifiez et exportez des modèles numériques avec l’outil de dessin CAO qui est rapide et facile à utiliser & Construisez des 
plans verticaux en 2D / 3D, créez des solides, vérifiez les collisions et éliminez toute incertitude avant l’installation.

FACTORY DESIGN
Vérifiez, modifiez et exportez des modèles numériques, construisez des plans verticaux en 2D / 3D, créez des solides et vérifiez les 
collisions & Créez des dalles en fonction des dimensions et des exemples d’images, ajoutez-les à votre stock et utilisez-les 
pour faire correspondre vos solides.

FACTORY DRAW
Vérifiez, modifiez et exportez des modèles numériques, avec notre CAO qui est rapide et facile à utiliser.

FACTORY FABRICATOR
Vérifiez, modifiez et exportez des modèles numériques, construisez des plans verticaux en 2D / 3D, créez des solides et vérifiez les 
collisions & Ajoutez de dalles à votre stock à l’aide d’une configuration de caméra ou d’une mesure Proliner. Associez et 
créez des motifs de motifs alignés.
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