
La version 2022 de Steel Projects PLM est maintenant disponible ! Cette première version majeure
de l'année introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui vous aideront à faciliter votre
travail quotidien ! Ce document est une liste de toutes les dernières fonctionnalités ajoutées à la
version. Notez qu'elles ne sont disponibles que si les licences correspondantes ont été achetées en
premier lieu.
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Avril 2022

✓ Données
• Gestion de nouvelles catégories de profils : caillebotis en acier (pour les plateformes), tôles

larmées, barres pleines (carrées ou rectangulaires) et hexagones.
• Gestion de nouveaux chanfreins pour la nouvelle machine Ficep ENERGY pour les éoliennes.
• Rubrique : nouvelle section pour catégoriser les différentes opérations dans le logiciel

(Machine, Opération, Type de remontées).

✓ Imports des fichiers du bureau d’études
• Nouvelle possibilité d'importer des nomenclatures aux formats Excel ou CSV. Compatibilité

avec les fichiers DSTV, STEP et AutoCAD associés à ces fichiers.
• Nouvelles options pour l'import AutoCAD : Boîte à outils, contrôles des dimensions des profils,

fonction « Exploser » sur une sélection.
• Compatibilité avec Tekla Structures 2022 et ses nouvelles possibilités : gestion des trous

borgnes, des filetages et des références de perçages.

✓ Gestion d’affaires
• Option de transformation des usinages maintenant

disponible pour tous les types de profils.
• Nouvel outil pour raccourcir les pièces disponible→
• Nouvelles options disponibles pour le marquage

automatique des sous-ensembles.

✓ Mise en barres
• Possibilité de regrouper les tubes carrés de façon unitaire pour les systèmes automatiques.
• Possibilité d'afficher la longueur totale des pièces et des barres (stocks) par profil avant

imbrication.
• Description détaillée des usinages par face pour chaque imbrication afin de mieux calculer les

changements d'outils.

✓ Mise en tôles
• Possibilité de gérer les priorités de stock.

✓ Gestion des stocks et achats
• Possibilité de visualiser l'évolution des mouvements de stock dans les prochaines semaines.

✓ Interfaces avec des systèmes externes
• Enrichissement des données échangeables avec l'interface PNI.



Pour toute question sur Steel Projects PLM 2022 ou pour programmer votre installation, 
veuillez nous contacter : Support@SteelProjects.com

✓ Préparation de la production
• Générateur de mises en fabrication : nouvelle section pour le multi profil.
• Gestion de la sous-traitance interne entre deux entreprises.

✓ Automatisation
• Amélioration de l'export DSTV pour s'intégrer avec le plus de machines possibles
• Nouvelle version de l'export AutoCAD pour se connecter avec des logiciels de mises en tôles
• Modernisation de la gestion des systèmes automatiques.
• Polaris : nouvelle CN Ficep (en remplacement de

Pegaso) disponible à partir de juin 2022 sur les
machines Kronos, bientôt sur les autres→

• Nouvelles informations disponibles sur WinCN :
➢ Nom du client
➢ Version de WinCN
➢ Version du Post-processeur

✓ Gestion des postes manuels (Windows)
• Arrêts partiels désormais disponibles pour la version Windows→
• Messages d'autocontrôle à configurer pour ajouter

des étapes pour le contrôle.

✓ Gestion des postes manuels (Android)
• Amélioration de la gestion des documents joints : indicateurs visuels qui informent sur les

documents déjà joints. Possibilité de joindre des images ou des documents. Meilleure gestion
des listes via le scan des codes barres : les éléments sélectionnés clignotent et sont
automatiquement affichés en haut de la liste. Nouvelles options pour scanner des "quantités
unitaires" et scanner des quantités multiples.

✓ Gestion des expéditions (Android)
• Possibilité d'augmenter les quantités (en pourcentage) avant la production.
• Organisation standard des expéditions disponible pour les projets standards.
• Création de colis : quantités multiples configurables.

✓ Live production monitoring (Android)
• Amélioration de l'accès aux informations sur la scie (durée de vie de la lame) : bouton

disponible pour accéder aux informations.
• Amélioration de la traduction des messages d'erreur de la machine : meilleure transcription

des descriptions et des messages d'alarme.

✓ Analyse de la production
• Analyse de la présence des employés : Saisie manuelle disponible.
• Analyse par GUID maintenant disponible.

✓ Divers
• Compatibilité de Steel Projects PLM 2022 avec Windows 11.


