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La récupération des features d’usinage, élément déterminant, dans la décision des
clients de l’éditeur Allemand GIB
La société GIB (http://www.gibcam.de) a été créée en 1990 à Dresden en Allemagne. Toute jeune
société, elle assure alors, des prestations de services tout en menant une réflexion sur le
développement d’une nouvelle solution FAO dédiée au secteur des moules et outillages. Avant de
lancer son propre logiciel sur le marché, elle accumule expérience et maîtrise dans l’utilisation des
logiciels CAO et FAO, et réalise de nombreux modèles et parcours d’outils de pièces de forme.
C’est en 93, sur l’EMO d’Hanovre, que le fruit de sa collaboration avec ses partenaires, se
concrétise avec la présentation de la toute première version de GIBcam. En 1997, le logiciel est
100% Windows. Une nouvelle étape majeure survient en 2000 avec l’implantation dans la version
« GIB CAD&CAM Version 2 » du module de fraisage 5 axes et des stratégies d’usinage. La gamme
s’enrichit encore fin 2002 avec l’introduction d’une solution pour l’usinage de cavités profondes.
La société travaille avec de nombreux distributeurs, la plupart, allemands et dans une moindre
mesure japonais et coréens. Les utilisateurs sont très largement de petites et moyennes
entreprises spécialisées dans le domaine de l’outillage et des pièces de forme où GIB CAD&CAM
est surtout implanté au bureau des méthodes pour la préparation des pièces à usiner, la réalisation
des électrodes et l’édition des documents de fabrication. Le logiciel se montre particulièrement
efficace pour la programmation de pièces de formes complexes usinées sur des machines de 3 à 5
axes simultanés. Le logiciel intègre des fonctionnalités pour l’usinage de métaux durs, offre un
contrôle de collisions aussi en 5 axes et un large choix de post-processeurs facilement
personnalisable.

M. Frank ADAM, responsable de la société GIB, précise son point de vue quant à l’évolution du
marché : « nous sommes persuadés que la demande ira vers une forte personnalisation des
process des clients et une optimisation des fonctionnalités proposées. Les utilisateurs exigent, par
ailleurs, de bénéficier de plus en plus de passerelles entre les logiciels. Cette demande ne
concerne pas seulement les données géométriques mais aussi des informations stratégiques de
gestion et a tendance à s’accentuer fortement. Nous notons aussi l’importance qu’accordent nos
clients et partenaires à une relation directe avec notre société et à notre réactivité ».
Depuis des années, la société GIB a pris la décision d’intégrer un large panel d’interfaces dans son
logiciel. L’année dernière, un contrat de partenariat entre Datakit et GIB a été conclu et a conduit
à l’implémentation des traducteurs de Datakit au sein des solutions GIB CAD&CAM.

M. Frank ADAM précise : « compte tenu du fonctionnement de nos clients, l’utilisation de solutions
d’échanges de données rapides et fiables est incontournable. Dès les premiers contacts avec
Datakit, nous avons apprécié le type de rapports efficaces et conviviaux. Les réponses à nos
questions sont claires et rapides. C’est pour nous, tout comme pour nos clients, particulièrement
importants. Les deux équipes parviennent à bien collaborer ensemble pour proposer des solutions
simples d’utilisation permettant depuis chaque poste de traduire des fichiers CatiaV4/V5, Pro.E, UG
ou DWG». Depuis peu, la société GIB s’intéresse de très près à la récupération de features
d’usinage proposées par Datakit. M. F ADAM constate : « l’orientation de l’offre de Datakit en
terme de lecture de features d’usinage s’avère très intéressante. D’après nous, la demande va
évoluer très nettement dans ce sens. Notre but reste toujours le même – diminuer la perte
d’informations technologiques disponibles. Cette nouvelle fonctionnalité est devenue en peu de
temps déterminante dans le choix de nos clients».
Les logiciels de GIB sont reconnus dans le monde de l’outillage ou des moules pour leur capacité à
réaliser des pièces de formes complexes en fraisage comme en perçage. Des solutions
complémentaires comprenant des stratégies spécifiques à chaque domaine sont proposées par la
société. Pour ces applications métier, le transfert de features d’usinage, présente aussi, un réel
intérêt.

