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L'origine de la réussite de woodWOP remonte à 30 ans.  
Le principe de base de woodWOP n'a pas changé à ce jour. Dans la version 
woodWOP 8, HOMAG propose aux utilisateurs un grand nombre de nouvelles 
fonctions et une infinité de possibilités.

1991 woodWOP 1 Première apparition au salon LIGNA 1991 : 
première programmation orientée pièces  
dans l'industrie du bois

1994 woodWOP 2.5 Première version sous MS-DOS pour les postes 
de préparation du travail 

1997 woodWOP 4.0 Première version Windows avec un nombre 
illimité d'éléments de contour

2002 woodWOP 5.0 Technologie Wizard pour la programmation de 
l'usinage des chants

2009 woodWOP 6.0 Représentation tridimensionnelle de la pièce, de 
l'outil et du dispositif de serrage

2012 woodWOP 6.1 Fonctions CAD

2015 woodWOP 7.0 CAM-Plugin pour la programmation à 5 axes

2017 woodWOP 7.1 Reconnaissance des caractéristiques

2019 woodWOP 7.2 Extension des macros de fraisage, assistant de 
modèle 3D

2021 woodWOP 8.0 Nouvel assistant, modèles de contour, 
assistant pour formules, format 
d'échange MPRXE

HOMAG.COM FORUM.HOMAG.COM

Téléchargement 
gratuit des 
composants woodWOP

Le plus grand forum au 
monde sur woodWOP
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2015  woodWOP 7.0

woodWOP – le système de 
programmation à commande 
numérique d'HOMAG
woodWOP est le système de programmation à commande numérique d'HOMAG. Le 
centre de l'interface utilisateur innovante est occupé par une grande zone graphique, 
où la pièce s'affiche en trois dimensions. Le fraisage, le perçage ou les traits de scie 
sont rapidement et facilement programmés par la saisie des paramètres d'usinage 
et représentés dans un graphique réaliste, ce qui garantit la grande fiabilité du 
programme et un contrôle permanent au cours de la programmation.

YOUR SOLUTION
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HOMAG woodWOP 8  Assistant pour formules

Assistant pour formules

Avec le nouvel assistant pour formules, la création de formules est extrêmement 
simple. Le champ de formule multiligne permet à l'utilisateur de garder un œil 
sur tout. Les modules tels que les fonctions mathématiques, les variables et les 
conditions sont à la disposition de l'utilisateur pour l'assemblage de ses formules. 
Les composants de la formule sont mis en surbrillance par des couleurs, afin de 
rendre les formules plus claires, y compris lorsqu'elles sont complexes. Peuvent être 
calculés non seulement le résultat de la formule, mais aussi des résultats partiels.

Extensions dans la commande et dans la zone WOP

AVANTAGES :
 · Commande conviviale grâce 
à un principe modulaire

 · Prise en charge de formules 
complexes
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HOMAG woodWOP 8   Modifications en masse | Visualisation 3D des agrégats

Voici comment ça marche :

 · Modifications effectuées dans une macro

 · Enregistrement d'un ou de tous les paramètres dans le 
presse-papiers des paramètres

 · Sélection de toutes les autres macros à modifier

 · Insertion d'une ou de toutes les valeurs des paramètres

Visualisation 3D des agrégats

Affichage du modèle d'agrégat 3D 
directement dans woodWOP

Modification en masse des valeurs des paramètres

L'enregistrement de valeurs des paramètres permet de procéder rapidement et facilement, en quelques clics, à des modifications 
en masse des macros.

AVANTAGES :
 · Gain de temps pour la création ou la modification 
de programmes

 · Correction conviviale et rapide, par ex. de valeurs 
erronées ou incomplètes provenant de la reprise 
de données CAD

AVANTAGES :
 · Meilleure détection de 
l'usinage programmé

 · Garantie d'une 
programmation sans erreur
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HOMAG woodWOP 8  Modèles woodWOP

Modèles woodWOP avec contours de base

Les modèles woodWOP des contours de base 
facilitent grandement la programmation 
de nouvelles pièces. Une fois la forme de 
base sélectionnée, il est possible de renseigner les valeurs 
de variables relatives à la commande et d'enregistrer les 
usinages. Les modèles peuvent également comprendre des 
usinages, comme par ex. le façonnage.
L'utilisateur peut ajouter ses propres modèles à la 
bibliothèque de modèles.

AVANTAGES :
 · Programmation de nouvelles pièces sans 
programmation de tracé de contour

 · Gain de temps pour les formes standard
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HOMAG woodWOP 8  Tableau des variables | Cube de navigation

Cube de navigation (ViewCube)

Le tableau des variables est complété par de nouvelles 
possibilités :

 · Nouveaux attributs « Hide » (cacher la ligne) et « Boolean » 
(case à cocher)

 · Spécifier la liste de sélection

 · Définir des valeurs minimales et maximales

 · Enregistrer des graphiques d'aide

 · Deux affichages : vue liste et vue formulaire

AVANTAGES :
 · Rotation rapide de la pièce

 · Orientation simple dans la représentation 3D 
des pièces

AVANTAGES :
 · Commande aisée grâce à un tableau de variable 
clairement agencé

 · Programmation simplifiée des composants

NOUVEAUALT
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HOMAG woodWOP 8  CAD-Plugin et CAM-Plugin

Extensions dans le CAD-Plugin et CAM-Plugin

Reconnaissance des caractéristiques

A partir de woodWOP 8, la fonction de reconnaissance 
détecte également les rainures et les poches rectangulaires. 
Après l'analyse du modèle 3D, la macro d'usinage 
correspondante est générée automatiquement. Dans le profil 
de conversion, l'utilisateur peut définir lui-même les modèles.

Blocs de paramètres pour macros CAM-Plugin

Les valeurs éprouvées pour l'outil, l'avance, la stratégie de 
fraisage, etc. peuvent désormais être enregistrées dans des 
blocs de paramètres. Pour de nouveaux programmes avec 
une application similaire, il est possible de charger à nouveau 
ces blocs de paramètres.

AVANTAGES :
 · Passage plus rapide de l'importation CAD au 
programme d'usinage

 · Pas de double saisie des données

AVANTAGES :
 · Programmation plus rapide de nouvelles pièces, 
moins de tests

 · Réutilisation facile de paramètres éprouvés
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HOMAG woodWOP 8  Assistant

Programmation de l'encollage de chants avec 
woodWOP

Assistant 

Le nouvel assistant pour la programmation de l'encollage 
des chants est entièrement intégré dans woodWOP. La 
macro assistant est appelée en lieu et place d'une application 
séparée. Le type de placage, l'ordre et d'autres paramètres 
importants sont déterminés directement sur la pièce. En 
cliquant sur la souris, le run de génération démarre et les 
différentes macros d'usinage sont automatiquement insérées 
dans la liste des macros. Le run de génération peut également 
être démarré automatiquement lors de l'attribution de la pièce 
à la machine.

AVANTAGES :
 · Création plus rapide de programmes pour les 
machines avec encollage des chants

 · La macro assistant peut être commandée à 
partir de solutions CAD/CAM externes
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Base de données technique « TechEdit »

En tant que base de connaissances pour les modifications technologiques, par ex. 
lors de l'encollage des chants sur la machine CNC, la nouvelle base de données 
technique « TechEdit » offre une solution intuitive. Dans la nouvelle interface 
utilisateur, l'utilisateur a un aperçu de tous les réglages. La base de données 
technique permet de « conserver » le savoir-faire technologique en fonction de règles 
et de conditions d'utilisation ultérieure. 

Plugin Nesting

Le plugin Nesting propose une nouvelle 
macro de format pour formater 
plusieurs pièces de construction dans 
l'emboîtement.
Après l'analyse de contour, le plugin 
Nesting génère automatiquement 
les trajectoires de fraisage. Selon 
les besoins, les pièces sont fraisées 
individuellement ou usinées selon 
le procédé « Staydown » ou 
« Commonline ». Le plugin Nesting 
peut être piloté par un logiciel 
d'optimisation comme intelliDivide, par 
exemple.

AVANTAGES :
 · Réutilisation facile de 
paramètres éprouvés

 · Point central pour la 
collecte de savoir-faire 
technologique
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woodWOP 8

*.mpr

*.mpr

*.mprx *.mprxe

*.mprxe

Nouveau format d'importation MPRXE

Le nouveau format 
d'enregistrement MPRXE offre 
de nouvelles possibilités tant en 
interne qu'en externe. La taille de 
stockage réduite et un chargement/
enregistrement plus rapide rendent 
le format d'enregistrement MPRXE 
beaucoup plus performant, notamment 
pour les programmes volumineux 
et complexes. Avec le format 
d'enregistrement MPRXE, il est par 
exemple possible de commander 
la nouvelle macro assistant ou les 
variables chaînes de systèmes CAD/
CAM externes.

SYSTÈME CAD/CAM

Processus ultérieurs  
par exemple post-processeur, PC87, ...

HOMAG woodWOP 8  Formats d'importation 11
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HOMAG Group AG
info@homag.com
www.homag.com


