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1. Formats de fichiers pris en charge

Visual inspect caD translator est un outil de compression simple et 
innovant. Il génère des données Mwpak à utiliser dans Visual inspect, 
y compris des informations relatives à la géométrie, la structure et les 
attributs du produit (métadonnées), si elles sont disponibles.
Le tableau suivant affiche les formats de fichier pris en charge par 
Visual inspect caD translator.

STEP

3DXML
JT

Compression intelligente

MWPAK

IGES
STL

CATIA
NX

Solid-

Works
Para-

solid

ProE /

Creo

VDA

Fixe

Edge

ACIS

XCGM

Inventor

Format de 
fichier

Extension de fichier Version du fichier

3DXML *.3dxml 4,0 - 4,3

3MF *.3mf 1,1

ACIS *.sat, *.sab, *.asat, *.asab R1 - 2018 1.0
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session 4.1.9 - 4.2.4
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, 

*.CGR
V5R8 - V5-6R2018

3DExperience
(CATIA V6)

*.CATPart, *.CATProduct, 
*.CGR, *.3DXML

Jusqu’à V6 R2018x

IGES *.igs, *.iges Jusqu'à la 
version 5.3

Inventor *.ipt (V6-V2019)
*.iam (V11-V2019)

V6-V2019

JT *.jt JT 8.x, 9.x et 10.x
NX *.prt 11-NX 12.0.0
Parasolid *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_

bin, *.p_b, *.xmp_bin, *.p_t, 
*.xmp_txt

9.0 – 30.0.198

ProE / Creo *.prt, *.prt.*, *.asm, *.asm.* 16 - Creo 4.0
Solid Edge *.par, *.asm, *.psm V18 - ST10
SolidWorks *.sldprt, *.sldasm 98 - 2018
STEP *.stp, *.step AR203, AP214, 

AR242
STL *.stl Toutes les versions
VDA-FS *.vda 1,0-2,0
XCGM *.xcgm R2012 - 2018 1.1

Attention :
Les versions de fichiers prises en charge sont plus 
nombreuses chaque année, du fait des nouvelles 
versions des logiciels CAO correspondants.
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2. Préparation

2.1. Fenêtre principale

Suite au lancement de Visual inspect caD translator, la fenêtre 
principale du logiciel s’affiche. 

La partie supérieure de la barre d’outils contient les commandes 
suivantes :

La commande paraMètres :
cliquez pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec différentes 
options de conversion. 

 → voir la page 6

La commande Gestionnaire De licences :
Cliquez sur pour lancer la boîte de dialogue Gestionnaire De licences. 
Elle présente un aperçu de toutes les licences disponibles pour la 
version de Visual inspect caD translator et aide à les gérer. Par 
exemple, sélectionnez ajouter Des licences et saisissez une clé de 
produit pour activer le logiciel.

La commande Base De connaissances :
Cette commande vous mènera directement à la page de la Base 
De connaissances De Faro pour Visual inspect. Vous y trouverez des 
renseignements utiles sur les produits.
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La partie inférieure de la fenêtre principale du logiciel comprend les 
options suivantes :

La commande sélectionner :
Cliquez sur cette commande pour sélectionner les fichiers à 
convertir.

 → voir la page 7

La section Fichiers :
La partie de gauche affiche les fichiers sources que vous voulez 
convertir.

La section résultats De la conVersion :
La section de droite présente les fichiers convertis par Visual inspect 
caD translator.

La commande répertoire ciBle :
Pour modifier le répertoire ciBle par défaut, le répertoire où les fichiers 
convertis sont enregistrés : 
Cliquez sur la commande répertoire ciBle pour ouvrir un explorateur 
de fichiers. Naviguez jusqu’au répertoire de votre choix et cliquez sur 
sélectionner le Dossier pour définir le répertoire cible. Le chemin 
sélectionné s’affiche à gauche de la commande répertoire ciBle.

La commande DéMarrer  :
Cliquez sur cette commande pour lancer la conversion de tous les 
fichiers de la section Fichiers .

 → voir la page 7
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2.2. Paramètres

Dans la boîte de dialogue paraMètres, définissez les paramètres de 
conversion suivants :

exporter les MétaDonnées :
Dans certains formats CAO natifs (comme Catia et NX) il est 
possible d’ajouter des propriétés à des éléments de structure 
uniques. Si ces propriétés sont disponibles, exportez-les 
en activant cette option. Utilisez cette option pour inclure 
les informations disponibles dans le modèle Visual inspect. 
L’activation/désactivation de la sous-option exporter les Valeurs 
De MétaDonnées ViDes détermine si les propriétés avec des valeurs 
vides sont exportées ou non.

créer un MoDèle pour chaque corps :
Selon leur structure, les modèles CAO contiennent plusieurs types 
de sous-structures. Avec cette option, vous pouvez influencer le 
traitement de ces sous-structures pendant la conversion.
Si elle est inactive, tous les corps/maillages sont fusionnés et 
forment un seul élément dans l’arborescence de Visual inspect.
Lorsqu’elle est active, chaque corps/maillage d’un composant 
forme un élément distinct de l’arborescence de Visual inspect. 
Activer/désactiver la sous-option extraire le noM D’oriGine 
détermine si une analyse de nom renforcée est effectuée pour 
toutes les mailles d’un composant ou non. 
REMARQUE : l’activation de cette option peut rallonger les délais 
de conversion.

journalisation Détaillée :
Si cette option est activée, une description plus détaillée dans le 
fichier *.log est générée lors de la conversion de chaque fichier.
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3. Conversion

Pour lancer la conversion, ajoutez les fichiers souhaités dans la 
section Fichiers.

Cliquez sur la commande sélectionner pour ouvrir un explorateur 
de fichiers. Accédez aux fichiers à convertir et cliquez sur ouVrir 
pour les ajouter à la section Fichiers. Pour convertir une structure 
complète, sélectionnez le nœud de votre choix (racine ou sous-
produit).

Dans cette fenêtre recherche De Fichiers, filtrez les fichiers par type 
de format en sélectionnant le format désiré dans le menu déroulant 
en bas à droite. 

Vous pouvez également ajouter des fichiers aux formats pris en 
charge dans la section Fichiers par glisser-déposer.

Plusieurs fichiers peuvent être ajoutés dans la section Fichiers pour 
les convertir en une seule fois, avec une file d’attente.

Si un fichier est sélectionné par erreur, cliquez avec le bouton droit 
dessus pour ouvrir un menu contextuel. Sélectionnez suppriMer 
pour retirer le fichier. Cela retire uniquement le fichier de la liste, le 
fichier d’origine ne sera pas supprimé du disque.

Une fois tous les fichiers sélectionnés, cliquez sur la commande 
DéBut en bas de la fenêtre pour lancer le processus de conversion. 
La fenêtre est bloquée et une barre de progression s’affiche pendant 
la conversion.

Après la conversion de tous les fichiers depuis la section Fichiers 
au format Mwpak, ils sont enregistrés dans le répertoire ciBle 
sélectionné et un rapport de conversion s’affiche.
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La fenêtre rapport De conVersion présente l’état de chaque fichier 
converti. 
Les conversions réussies sont indiquées par ok. 
Les conversions non réussies sont indiquées par inFo, sans résultats. 
Un échec de conversion complète n’affiche pas de résultat et est 
indiqué par échec.

Double-cliquez sur une ligne dans cette boîte de dialogue pour ouvrir 
un explorateur de fichiers sur le répertoire cible. Vous y trouverez le 
fichier *.Mwpak obtenu, ainsi qu’un fichier *.loG pour chaque fichier 
converti. 

Si l’état est échec ou inForMations, ouvrez le fichier journal dans 
n’importe quel éditeur de texte pour consulter le journal de conversion 
et découvrir l’origine de l’échec. Le fichier journal contient les 
informations suivantes :

• Date de début de la conversion
• Répertoire du fichier source
• Nom du fichier source
• Répertoire cible

• Fichiers manquants : Une liste de fichiers de la structure de 
produit qui n’ont pas pu être convertis parce qu’ils n’ont pas pu 
être trouvés, et le nombre total de fichiers.

• Fichiers corrompus : une liste de fichiers de la structure 
de produit qui n’ont pas pu être convertis parce qu’ils sont 
endommagés, et le nombre total de fichiers.

• Fichiers non pris en charge : une liste de fichiers de la structure 
de produit qui n’ont pas pu être convertis parce que leur format 
n’est pas pris en charge, et le nombre total de fichiers.

• Fichiers convertis avec succès : une liste de fichiers convertis 
avec succès et le nombre total de fichiers.

• Fichiers de géométrie 3D vides : une liste de fichiers de la 
structure de produit qui ne contiennent pas de géométrie 3D, et 
le nombre total de fichiers.

• Messages de débogage : une liste de problèmes qui se 
sont produits au cours de la conversion (uniquement visible 
si la journalisation Détaillée est activée dans les paraMètres  
[voir la page 6]).

• La date de fin de la conversion.
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Tous les fichiers convertis avec succès se trouvent dans la section 
résultats De la conVersion. 

Cliquez avec le bouton droit sur un fichier converti pour ouvrir le menu 
contextuel. Ces options sont :

La commande suppriMer :
supprime le fichier sélectionné dans le répertoire cible et le retire 
de la liste.

La commande explorer  :
ouvre un explorateur de fichier sur le répertoire cible pour trouver 
facilement les fichiers convertis.
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4. Mode de traitement par lots

Au lieu de commencer la conversion de fichiers avec Visual inspect 
caD translator depuis l’interface utilisateur, la conversion peut 
être lancée par un processus de traitement par lots en arrière-plan.

Lancez Visual inspect caD translator avec le paramètre --help 
pour afficher une boîte de dialogue indiquant tous les paramètres 
de saisie.

Saisissez un appel de lot distinct pour chaque fichier à convertir. 
Pour convertir une structure complète, saisissez un appel de lot 
pour le nœud de votre choix (racine ou sous-produit).

Paramètres obligatoires Ces paramètres sont le minimum nécessaire pour lancer un traitement par lot.
--batch Activez le mode de traitement par lots
--in <chemin du 
fichier>

Chemin du fichier source 

--out <chemin> Chemin du répertoire cible

Paramètres optionnels Ces paramètres définissent les paramètres de conversion (comme décrit sous Paramètres, voir la page 6). 
Les valeurs par défaut sont utilisées si aucun paramètre n’est défini pour le traitement par lot.

--exportmd <[0|1]> Exporter les propriétés supplémentaires du modèle CAO (matière, couleur, description, numéro de révision, etc.), (1) permet d’activer 
et (0) de désactiver cette option, la valeur par défaut est 1. Correspond à la case exporter les MétaDonnées.

--exportemd <[0|1]> Exporter les propriétés sans valeurs, (1) permet d’activer et (0) de désactiver cette option, la valeur par défaut est 1.
Correspond à la case exporter les Valeurs De MétaDonnées ViDes.

--bodymodel <[0|1]> Chaque composante du modèle CAO, comme corps solide, sera créée en tant que modèle distinct, (1) permet d’activer et (0) de 
désactiver cette option, la valeur par défaut est 0.
Correspond à la case créer un MoDèle pour chaque corps.

--advnr <[0|1]> Extraire le nom d’origine pour l’instance B-REP. La durée de conversion et le volume de données traitées augmenteront 
considérablement, (1) permet d’activer et (0) de désactiver cette option, la valeur par défaut est 0.
Correspond à la case extraire le noM D’oriGine.

--verbose Rallonger le fichier journal de conversion avec des informations supplémentaires, la journalisation détaillée est désactivée par défaut.
Correspond à la case journalisation Détaillée.
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