2020 Design Line

Nouveauté produit 2020
2020 Technologies a le plaisir d’annoncer la sortie de la suite
2020 DESIGN LINE une combinaison des 3 produits dédiés aux
fabricants.

Régis BLANDIN nous explique pourquoi développé cette solution :
« A l’heure du numérique, les logiciels prennent une autre dimension chez les agenceurs. Que ce soit un Artisan ou une
PME/PMI avec un bureau d’étude dédié, nous sommes surs de
pouvoir couvrir l’ensemble des besoins du marché avec notre
suite logiciel qui permet d’évoluer à son rythme. Vendez avec
2020 DESIGN, concevez avec 2020 CAD et fabriquez avec
2020 CAM. »
2020 DESIGN, véritable outil d’aide à la vente, vous permet de
concevoir vos projets 3D hyper réaliste. Alimentés vos projets
avec les catalogues cuisines et placards déjà intégrés ou utilisez les imports de fichiers DWG, 2020 CAD ou Sketchup. Tout
à fait convivial, vous serez étonnés de voir la facilité avec laquelle vous pouvez produire vos rendus photo-réalistes 3D.
Votre projet est vendu, exportez le dans 2020 CAD pour ajouter
la couche fabrication.

2020 CAD, CFAO développé sur une base AutoCAD 2016
OEM, permet de concevoir rapidement en 3D toutes sortes de
meubles standards mais aussi de dessiner vos créations sur
mesure, grâce à des fonctionnalités propres aux métiers de
l'ameublement et l'agencement.
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L’étude du projet est terminée et vérifiée, envoyez le dans 2020
CAM, la solution indispensable pour piloter l’ensemble des
commandes numériques de l’atelier.

2020 CAM transformera vos dessins 2D et vos conceptions 3D
issues de 2020 CAD en programmes CNC automatiquement.
Dans l’atelier, 2020 CAM avec ses fonctions métier, vous permettra de concevoir vos programmes en temps réel et d’éditer
l’ensemble des dossiers de fabrication nécessaires.
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