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Madame, Monsieur,

Nous tenons tout d’abord à vous remercier de votre intérêt pour 4D_Additive. 
Même si l’impression 3D est le secteur le plus innovant et prometteur de ces prochaines années, acquérir un 
nouveau logiciel a un coût et vous êtes en droit d’en attendre un retour sur investissement conséquent.

Comme vous, CORETECHNOLOGIE a misé sur cette croissance exponentielle et une nouvelle version 1.2 de 
4D_Additive est aujourd’hui disponible. Pour vous permettre de la découvrir, nous vous proposons d’utiliser 
4D_Additive  - 4 packs au choix - pour le prix de la maintenance sur 12 mois. 

Après cette période, vous déciderez de l’intérêt de garder notre solution pour votre production et vos investis-
sements. Le prix de location payé sera crédité sur le prix résiduel de la licence après ou pendant la période de 
location. 

Le challenger du marché redéfinit les règles du jeu
4D_Additive est le logiciel d’impression 3D le plus innovant du marché, le seul outil capable de lire les données 
natives de tous les systèmes de CAO courants et de les préparer en géométrie exacte pour la fabrication additive. 

Il vous offre la possibilité d’analyser, de réparer et de modéliser avec précision des modèles 3D basés sur la 
description de la géométrie originale selon les normes d’ingénierie CAO. Pour découvrir les nouveautés de la 
version 1.2, parcourez la release note en page 6. 

Nous vous remercions pour votre confiance et nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. 
Contactez-nous pour en discuter.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées,

L’équipe de CoreTechnologie

OFFRE DE LOCATION 
4D_ADDITIVE 1.2

CoreTechnologie Vente
151 route de Vourles - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

www.coretechnologie.com - info@fr.coretechnologie.com

mailto:info%40fr.coretechnologie.com?subject=Offre%20limit%C3%A9e%204D_Additive
https://www.coretechnologie.com/fr/produits/4d-additive.html
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Pack 1 : BASIC

4D_Additive Basic

-  Noyau géométrique CAO avec une interface graphique ergonomique pour Windows 64  
et un gestionnaire de licences flottantes*.

-  Base de données librement personnalisable avec vos machines et vos paramètres  
technologiques.

-  Analyses avancées des données ainsi que des fonctions de réparation automatiques  
et manuelles.

- Modélisation exacte et découpes de composants.
- Fonctions de base d’évidemment et de création de treillis.
-  Fonctions d’analyse pour le positionnement optimal des composants, le contrôle du diamètre  

et de l’épaisseur des parois.
- Fonctions de mesure et présentation des informations de base en 3D.

Fonctions supplémentaires
• Interfaces de lecture : STEP, IGES, STL, AMF, 3MF
• Interfaces d’écriture : STL, AMF, 3MF, OBJ

Location mensuelle 199 euros

Achat facultatif après 12 mois
Location déduite du prix d’achat du pack choisi

* Le serveur de licence ne peut pas être installé sur des machines virtuelles.
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Pack 2 : ADVANCED POWDER HP/SLS

4D_Additive Advanced Powder

-  Noyau géométrique CAO avec une interface graphique ergonomique pour Windows 64  
et un gestionnaire de licences flottantes*.

-  Base de données librement personnalisable avec vos machines et vos paramètres technologiques.
-  Analyses avancées des données ainsi que des fonctions de réparation automatiques et manuelles.
- Modélisation exacte et découpes de composants.
- Fonctions de base d’évidemment et de création de treillis.
-  Fonctions d’analyse pour le positionnement optimal des composants, le contrôle du diamètre  

et de l’épaisseur des parois.
- Fonctions de mesure et présentation des informations de base en 3D.

Fonctions supplémentaires
• Interfaces de lecture : STEP, IGES, STL, AMF, 3MF
• Interfaces d’écriture : STL, AMF, 3MF, OBJ
• Une interface native de lecture sélectionnable dans la liste des interfaces

Module Nesting 3D
• Placement en 2D et 3D entièrement automatisé avec une distance minimale ainsi que contrôle de 

collision et de distance pour un placement rapide, automatisé et sûr avec calcul multiprocesseur.
• Fonctions de copie rapide.
• Calcul de répartition des pièces basé sur le volume de matériau utilisé par couche.

Location mensuelle 249 euros

Achat facultatif après 12 mois
Location déduite du prix d’achat du pack choisi

* Le serveur de licence ne peut pas être installé sur des machines virtuelles.



4D_Additive 1.2 | Offre de location 2021 | 04 78 61 79 42 | info@fr.coretechnologie.com | www.coretechnologie.com

Pack 3 : ADVANCED SLM

4D_Additive Advanced SLM

-  Noyau géométrique CAO avec une interface graphique ergonomique pour Windows 64  
et un gestionnaire de licences flottantes*.

-  Base de données librement personnalisable avec vos machines et vos paramètres technologiques.
-  Analyses avancées des données ainsi que des fonctions de réparation automatiques et manuelles.
- Modélisation exacte et découpes de composants.
- Fonctions de base d’évidemment et de création de treillis.
-  Fonctions d’analyse pour le positionnement optimal des composants, le contrôle du diamètre  

et de l’épaisseur des parois.
- Fonctions de mesure et présentation des informations de base en 3D.

Fonctions supplémentaires
• Interfaces de lecture : STEP, IGES, STL, AMF, 3MF
• Rédaction d’interfaces : STL, AMF, 3MF, OBJ
• Une interface native de lecture sélectionnable dans la liste des interfaces

Module Support
• Génération de supports exacts ou triangulés.
• Création automatique et manuelle de supports.
• Calcul et représentation des zones à soutenir.
• Placement 2D avec distance minimale et contrôle des collisions.

Location mensuelle 249 euros

Achat facultatif après 12 mois
Location déduite du prix d’achat du pack choisi

* Le serveur de licence ne peut pas être installé sur des machines virtuelles.
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Pack 4 : PREMIUM

4D_Additive PREMIUM
-  Noyau géométrique CAO avec une interface graphique ergonomique pour Windows 64  

et un gestionnaire de licences flottantes*.
-  Base de données librement personnalisable avec vos machines et vos paramètres technologiques.
-  Analyses avancées des données ainsi que des fonctions de réparation automatiques et manuelles.
- Modélisation exacte et découpes de composants.
- Fonctions de base d’évidemment et de création de treillis.
-  Fonctions d’analyse pour le positionnement optimal des composants, le contrôle du diamètre et de 

l’épaisseur des parois.
- Fonctions de mesure et présentation des informations de base en 3D.

Fonctions supplémentaires
Toutes les interfaces disponibles

• Module Nesting 3D
• Placement en 2D et 3D entièrement automatisé avec une distance minimale ainsi que contrôle de 

collision et de distance pour un placement rapide, automatisé et sûr avec calcul multiprocesseur.
• Fonctions de copie rapide.
• Calcul de répartition des pièces basé sur le volume de matériau utilisé par couche.

• Module Slicing
• Calcul multiprocesseur du tranchage.
• Tranchage des modèles triangulés ou de la géométrie B-REP exacte.
• Formats de découpage également sous forme de code G et de graphiques vectoriels  

avec courbes exactes.
• Hachures.
• Animation graphique.

• Module Support
• Génération de supports exacts ou triangulés.
• Création automatique et manuelle de supports.
• Calcul et représentation des zones à soutenir.

• Module Texture
• Une base de données de textures comprenant 5 000 matériaux prédéfinis.
• Des textures, des bitmaps et des logos définis par l’utilisateur peuvent être créés  

rapidement et facilement.
• Étiquetage automatique des composants.
• Sélection facile des surfaces et des zones de texture.
• Ajustement en temps réel de la taille, de la résolution, de la position et de la hauteur de la texture.
• Représentation photoréaliste.

• Module Extended Lattice

Location mensuelle 299 euros

Achat facultatif après 12 mois
Location déduite du prix d’achat du pack choisi

* Le serveur de licence ne peut pas être installé sur des machines virtuelles.
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Pour valider votre commande, veuillez remplir les champs ci-dessus et envoyez ce document à info@fr.coretechnologie.com.
CoreTechnologie vous remercie de votre confiance

TERMES DU CONTRAT

Le contrat de location a une durée fixe de 12 mois. 
Vous avez la possibilité d’acheter le logiciel pour le prix d’achat résiduel indiqué. 
Dans ce cas, les montants de location déjà payés seront entièrement crédités lors de l’achat du logiciel directement 
après ou pendant la période de location.

• Le montant de la location est payable trimestriellement à l’avance. 
• Cette offre de CoreTechnologie Vente est valable jusqu’au 30 septembre 2020. 
• Les prix s’entendent Hors Taxes.

COMMANDE

Je m’engage en tant que représentant légal de la société susmentionnée et suis autorisé à signer ce contrat.
Je commande le logiciel proposé conformément à cette offre et j’autorise CoreTechnologie Vente à facturer les frais 
de location susmentionnés.

 Pack de location 1 BASIC
 Pack de location 2 ADVANCED POWDER HP/SLS
 Pack de location 3 ADVANCED SLM
 Pack de location 4 PREMIUM

Fournisseur CoreTechnologie Vente
 151 route de Vourles
 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
 Tél. 04 78 61 79 42
 info@fr.coretechnologie.com

Acheteur Société  _______________________________________

 Adresse  _______________________________________

   _______________________________________

 Contact  _______________________________________

 Email  _______________________________________

 Téléphone  _______________________________________

Signature, tampon et date

mailto:info%40fr.coretechnologie.com?subject=Offre%20limit%C3%A9e%204D_Additive
mailto:info%40fr.coretechnologie.com?subject=Offre%20limit%C3%A9e%204D_Additive
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NOUVEAUTÉS GLOBALES
 L’outi l “Déplacer&Tourner“ est disponible dans l’atelier Support
 L’outi l “Contrôle des jeux internes“ est disponible dans l’atelier Modélisati on
 Sélecti on des faces appartenant au même congé via le menu contextuel
 Nouveau mode de découpe : par ligne brisée
 Ajout d’une prévisualisati on de l’off set pour les outi ls : “Découpe“ et “Créati on de bouchon“

NOUVEAUTÉS DU MODULE TEXTURE
 Ajout d’un champ de recherche
 Ajout d’un explorateur de fi chier permett ant de travailler par projet
 Manipulati on globale et locale pour faciliter le déplacement de votre texture
 Ajout d’un rapporteur permett ant la rotati on de la texture et conservati on des diff érentes positi ons
 Choix du mode de déformati on pour les textures en surimpression : Additi on, Dégradé, Écrasé
 Choix du mode de transiti on : Lisser, Rond, Chanfrein
  Ajout d’une foncti onnalité de marquage de texture. Créati on d’une texture texte avec des paramètres : Incrément en X/Y/Z. 

Boîte Englobante/Positi on/Centre de Gravité. Date
  Ajout de l’éti quetage automati que des composants dans toutes les directi ons

NOUVEAUTÉS DES INTERFACES
 Export .step disponible
 Ajout du format Rhino en lecture .3dm
 Export SLI : Possibilité de sauvegarder un modèle par fi chiers
  3MF : Gesti on des instances afi n de réduire la taille des fi chiers .3MF

NOUVEAUTÉS DU MODULE PLACEMENT ET RANGEMENT (NESTING)
 Prise en compte de l’entrelacement
 Gesti on des parts massive avec la réparti ti on de mati ères
 Générati on d’un rapport html décrivant la réparti ti on de mati ères
 Possibilité de paramétrer la confi gurati on d’arrangement pour chaque modèle
  Possibilité de générer des zones de non fabricati on circulaires

NOUVEAUTÉS DE LA TESSELLATION D’IMPRESSION
 Export de la couleur avec le format .obj
 Simplifi cati on de la tessellati on pour les treillis et l’évidage
  Choix du mode de générati on de la tessellati on d’impression : Relief uniquement, Couleur uniquement, Couleur et Relief

NOUVEAUTÉ DES LATTICES
 Nouvelles formes de treillis : Gyroïde, Linoïde, Squelett e G

NOUVEAUTÉ DE L’ARBRE DU MODÈLE
 Ajout des propriétés massiques au niveau du groupe

NOUVEAUTÉ DU MODULE MODÉLISATION
  Ajout d‘un nouvel outi l interacti f de mise à l’échelle. Possibilité de l’appliquer dans une seule directi on

NOUVEAUTÉ DU MODULE ENVOYER VERS L’IMPRIMANTE 3D
  Ajout d’un nouvel outi l pour la gesti on du Z-Compensati on

Nouvelle version 4D_Additi ve 1.2

Nos ingénieur.es, chef.fes de projets, nos directeurs techniques se sont mobilisés
et engagés à vous livrer une version 1.2 à la hauteur de nos exigences
et de vos att entes.
Nous vous souhaitons de grandes réussites avec nos logiciels.ture ont été mises à jour. Un 
nouveau plug-in permet l’écriture des fi chiers SOLIDWORKS .slw. Les Scripts ont été stabi-
lisés. 

Nous vous souhaitons de grandes réussites avec nos logiciels.
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CATIA® est une marque déposée de Dassault Systèmes. SOLIDWORKS® est une marque déposée de Dassault Systèmes SolidWorks Corporati on. NX® est une 
marque commerciale ou une marque déposée de Siemens ProductLifecycle Management Soft ware Inc. ou de ses fi liales aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Wildfi re® ou Creo® et CADDS® sont des marques déposées de Parametric Technology Corporati on. JT Open est un membre de la communauté PLM de 
Siemens. Inventor® est une marque déposée de Autodesk, Inc.

LISTE DES INTERFACES DISPONIBLES
INTERFACES D’IMPRESSION 3D VERSION LECTURE ÉCRITURE

3MF .3mf

AMF .amf

OBJ .obj

STL .stl

INTERFACES DE CAO STANDARDS VERSION LECTURE ÉCRITURE
IGES .iges 5.2 / 5.3

STEP .step / .stp AP203 / AP214

INTERFACES DE CAO NATIVES VERSION LECTURE ÉCRITURE
ACIS .sat / .sab  → R27

CADDS .pd / .ps 4 → 5

CATIA V4 .model / .dlv / .exp / .session ALL 4.x

CATIA V5
.CATPart / .CATProduct

.CATDrawing / .cgr R10 → R417

CATIA V6 .3Dxml 13 → CREO 6.0

CREO
ProEngineer .prt / .asm / .xpr / .xas

DGN .dng

DWG .dwg

FBX .fb x

I-DEAS .arc / .unv  → NX6

Inventor .iam / .ipt  → 2019

JT Format .jt 6.4 → 10.2

XT Format .x_t / .xmt_txt / .x_b  → 31

RHINO / Open Nurbs .3dm  → RHINO 6

Siemens NX .asm / .prt 11.1 → NX 12 
et CR1847

SolidWorks
.sldprt / .sldasm / .prt / .asm

.slddrw
 → 2019
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SLICE EXPORT FORMAT

Interfaces Extension Nom Usage

ABF .abf Arcam Build File Standard format for Arcam machines

CLF .clf Common Layer File Export of layers for Arcam machines

CLI .cli Common Layer Interface File format from EOS. Available in ASCII 
and Binary format

CLS .cls Concept Laser Slice File format for SML and DMLS machine 
from Concept Laser

CMB .cmb Coordinate Machine Binary File format only available 
for Stratasys machines

G-CODE .gcode G-code File Standard open fi le format 
used by most FDM printers

SLC .slc CAD Slice File ASCII fi le format from 3D Systems

SLI .sli Slice Layer Interface
File format from EOS and 3D Systems based on 

the Binary version of CLI format. 
New: possible generati on of one .sli per body

SLM .slm SLM Build File Proprietary fi le format from SLM Soluti ons

SSL .ssl Stratasys Layer Proprietary fi le format 
for Stratasys machines

SVG .svg Scalable Vector Graphic Open 2D fi le format for exporti ng layers 
(for example for use in stratoconcepti on)

USF .usf Universal Slice File Open fi le format based on XML
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