
SOLUTION DE CONCEPTION
POUR L’HORLOGERIE

Parce que votre temps est précieux
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BIBLIOTHÈQUE DE PERÇAGES NIHS

Les perçages de type S sont le standard de l’hor-
logerie. Comment les réalisez-vous dans votre 
CAO ?

TAILLAGE DE DENTURES

Pour se démarquer techniquement, il est courant 
de concevoir ses propres dentures. Comment dé-
finissez-vous le profil de la dent et l’outil capable 
de la fabriquer ?

CAMES HORLOGÈRES

La génération de cames horlogères est un pro-
cessus complexe qui vous prend du temps avec 
une CAO standard. Comment faites-vous pour les 
concevoir facilement et rapidement ?

TERMINAISONS / FINITIONS

Les terminaisons et finitions sont des éléments 
esthétiques importants dans la fabrication d’un 
mouvement. Comment faites-vous pour les faire 
apparaître sous forme graphique dans vos plans 
CAO et les transmettre à la fabrication  ?

ROUES PARAMÉTRÉES

Les roues et les pignons font partie des éléments 
principaux d’un mouvement. Comment les 
concevez-vous et les modifiez-vous rapidement ?

ANGLAGES ET MOULURES 

Les opérations d’anglages et de moulures sont 
fréquentes dans la conception d’un mouvement. 
Comment faites-vous pour les réaliser facilement 
et rapidement avec votre CAO ?

CADRANS

La création de dateurs, de disques de quantième 
ou autres cadrans, est une étape importante qui 
nécessite souvent un temps considérable. Com-
ment faites-vous pour réaliser rapidement le pla-
cement des index, des chiffres et des textes ?

SERTISSAGE

La mise en place des différentes pierres sur une 
carrure, une corne, un bracelet, … peut s’avérer 
fastidieuse. Comment faites-vous pour répartir 
uniformément des pierres de tailles différentes 
sur une surface ? Le long de différentes courbes ?



AFFINAGE

Afin de faciliter la lisibilité d’un plan, 
la norme prévoit d’affiner les arêtes 
des anglages et moulures. 
Comment faites-vous pour respecter  
cet aspect de la norme ?

TOLÉRANCE

La norme NIHS permet l’utilisation d’unités  
différentes pour les cotes nominales  
et les tolérances. 
Comment faites-vous pour obtenir une pièce  
en cote moyenne pour la fabrication 
ou le contrôle ?

TABLEAU DE POINTAGE ET DE COORDONNÉES

La définition des perçages et des géométries  
est souvent répertoriée dans un tableau.  
Comment faites-vous pour créer 
automatiquement ce tableau tout en restant  
associatif ?

COTATION D’ÉPAISSEUR ET COTATION  

DE NIVEAU

Dans une mise en plan, il est important  
de pouvoir représenter les cotes  
en respectant la norme NIHS.  
Que ce soient des cotes de profondeur ou de niveau, 
comment faites-vous pour suivre la norme NIHS ?
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