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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 incluant toutes les informations 
relatives à la géométrie et, le cas échéant, à la structure du produit.

Le tableau suivant affiche les formats de fichier pris en charge par 
Visual inspect caD translator.

STEP

3DXML
JT

Compression élevée

MWPAK

IGES
STL

CATIA
NX

Solid-

Works

Format de 
fichier

Extension de fichier Version du fichier

3DXML *.3dxml v4.3

ACIS *.sat, *.sab, *.asat, *.asab R1 - 2017 1.0
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session 4.1.9 - 4.2.4
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.CGR V5R8 - 

V5-6R2017
3DExperience 
(CATIA V6)

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

Jusqu'à V6 R2017x

IGES *.igs, *.iges Jusqu'à 5.3
Inventor *.ipt (V6-V2017)

*.iam (V11-V2017)
V6-V2017
V11 - 2017

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

*.p_b, *.xmp_bin, *.p_t, *.xmp_txt
9.0 - 29.0.137

ProE / Creo *.prt, *.prt.*, *.asm, *.asm.* 16 - Creo 4.0
Solid Edge *.par, *.asm, *.psm V18 - ST9
SolidWorks *.sldprt, *.sldasm 98 - 2017
STEP *.stp, *.step AR203, AP214, 

AR242
STL *.stl Toutes les versions
VDA-FS *.vda 1,0-2,0
XCGM *.xcgm R2012 - 2017 1.1

Para-

solid

ProE /

Creo

VDA

Fixe

Edge

ACIS

XCGM

Inventor
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Après avoir démarré Visual inspect caD translator, la fenêtre principale 
du logiciel s'affiche. Elle est composée de deux sections situées dans 
la partie inférieure :

• La section Fichiers située du côté gauche affiche vos fichiers 
sources : il s'agit des fichiers que vous souhaitez convertir.

• La section résultats De la conVersion du côté droit affiche les fichiers 
cibles : il s'agit des fichiers résultant de la conversion.

Vous souhaitez peut-être modifier le répertoire cible par défaut. Il s'agit 
du répertoire dans lequel les fichiers convertis sont enregistrés. 

Cliquez sur la commande RépeRtoiRe cible pour ouvrir un explorateur 
de fichiers. Accédez au dossier souhaité et cliquez sur sélectionner 
Dossier pour définir le répertoire cible. Vous pouvez voir le chemin 
sélectionné dans le champ de texte à gauche de la commande répertoire 
cible.

2. Préparation
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Pour démarrer la conversion, placez tout d'abord les fichiers voulus 
dans la section Fichiers.

Cliquez sur la commande SélectionneR pour ouvrir un explorateur 
de fichiers. Accédez aux fichiers que vous souhaitez convertir et 
cliquez sur ouvRiR pour les placer dans la section FichieRS. Vous 
pouvez filtrer les fichiers affichés dans cette fenêtre rechercher 
Fichiers en sélectionnant le filtre voulu dans le menu déroulant dans la 
partie inférieure droite. 

Vous pouvez placer plusieurs fichiers dans la section Fichiers afin de 
les convertir tous en une fois dans une file d'attente.

Si vous avez sélectionné un fichier par erreur, cliquez dessus 
avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel. 
Sélectionnez SuppRimeR pour supprimer le fichier. Cela retirera le 
fichier de la liste uniquement. Le fichier original ne sera pas supprimé 
du disque.

Lorsque vous avez sélectionné tous les fichiers que vous voulez 
convertir, cliquez sur la commande DémaRReR au bas de la fenêtre afin 
de commencer le processus de conversion. Pendant la conversion, la 
fenêtre est bloquée et vous voyez une barre de progression.

Le processus de conversion convertit tous les fichiers figurant 
dans la section FichieRS au format mwpak et les enregistre dans le 
RépeRtoiRe cible sélectionné. 

3. Conversion
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Une fois la conversion terminée, vous verrez tous les fichiers convertis 
dans la section résultats De la conVersion. 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier pour ouvrir le 
menu contextuel. 
La commande SuppRimeR supprime le fichier. Cela supprime le fichier 
dans le répertoire cible et le retire de la liste.
La commande paRcouRiR ouvre un explorateur de fichiers affichant 
le répertoire cible. Cela vous permet de trouver facilement les fichiers 
convertis.

Après la conversion, une fenêtre s'ouvre et affiche l'état de chacun 
des fichiers convertis. Si la conversion a réussi, l'état est « OK ». Si des 
problèmes sont survenus pendant la conversion, mais qu'il y a un résultat 
de conversion, l'état sera inFo. Si la conversion a entièrement échoué et 
qu'il n'y a pas de résultat, l'état sera échec.
Si vous double-cliquez sur une ligne dans cette boîte de dialogue, 
un explorateur de fichiers apparaît et affiche le répertoire cible. 
Vous verrez le fichier *.mwpak résultant, ainsi qu'un fichier *.log pour 
chaque fichier converti. Si vous ouvrez ce fichier journal (dans n'importe 
quel éditeur de texte), vous verrez le journal de conversion. Cela s'avère 
utile si l'état est échec ou inFo et que vous souhaitez connaître le problème 
rencontré. Le fichier journal contient les informations suivantes :
• La date de conversion
• Le répertoire du fichier source
• Le nom du fichier source
• Fichiers manquants : liste des fichiers concernés et leur nombre 

total  (fichiers figurant dans la structure du produit qu'il n'a pas été 
possible de convertir, car ils étaient introuvables)

• Fichiers corrompus : liste des fichiers concernés et leur nombre 
total  (fichiers figurant dans la structure du produit qu'il n'a pas été 
possible de convertir, car ils sont endommagés)

• Fichiers non pris en charge : liste des fichiers concernés et leur 
nombre total  (fichiers figurant dans la structure du produit qu'il n'a 
pas été possible de convertir, car ils ont un format qui n'est pas pris en 
charge par Visual inspect caD translator)

• Fichiers convertis avec succès : liste des fichiers concernés et 
leur nombre total (fichiers dont la conversion a réussi)
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