DECOUVERTE PI-DEBIT 4.0
Présentation
Pi-Débit 4.0 est un logiciel d’optimisation des débits de surfaces :
•
de tous matériaux : panneaux, tôles, vitrages, plastiques…
•
de linéaires : barres, bobines.
Il permet, en plus de l’optimisation des débits, une gestion approfondie des chutes lors des débits. Les
chutes ainsi gérées pourront être réutilisées pour des débits ultérieurs. A la gestion des chutes se
rajoute une gestion des stocks de barres et de plaques en fonction des débits à réaliser.
Pi-Débit 4.0 fonctionne comme un système de gestion de base de données. Il se décompose en
affaires comportant plusieurs lancements de débits et chaque lancements contient un certain nombre de
données. L’importation ou l’exportation de données à partir de Pi-Débit s’effectue au moyen de fichier
de type ASCII. Ces fichiers doivent respecter un format spécifique.
Des formes peuvent être dessinées dans les débits rectangulaires pré-définis.
(La possibilité de créer une disquette avec les résultats des calculs d’optimisation pour une machine
de coupe peut être étudié, faites nous part de votre besoin.)

Langue : Permet de choisir Anglais ou
Français
Barres : Accès au débit des barres.
Ouvre la fenêtre de l’écran de saisie des
barres.
Plaques : Accès au débit des plaques.
Ouvre la fenêtre de l’écran de saisie des
barres.
Quitter : Sortie du programme. La
fermeture du programme entraîne la
perte de toute affaire non sauvegardée.

Effectuer un débit de barres
L’écran de saisie Barres permet de saisir l’ensemble des paramètres nécessaires au calcul des débits
de barres.
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1. Créez la matière à débiter: cliquez sur cette icône pour entrer dans l’écran de saisie des
paramètres d’une famille de barres :

Saisissez l’ensemble des
paramètres de votre famille
de barres : désignation,
paramètre de coupe, quantité,
longueur (saisie obligatoire),
poids, prix désignation…
(saisie facultative), validez et
fermez pour revenir à l’écran
de saisie des barres.
Attention : Lors de la saisie
de la désignation de la
matière, ne mettez pas de
caractères particuliers : *, /,\,(
) espace, ni de caractères
spéciaux.
2. Cliquez sur l’icône Nouvelle affaire et entrez le nom de l’affaire.
3. Sélectionnez la matière à débiter dans la liste des familles de barres.
4. Saisissez l’ensemble des débits à effectuer pour la matière sélectionnée. Cette étape est à
réaliser pour chaque matière à débiter de l’affaire en re-cliquant sur la matière souhaitée.
5. Cliquez sur l’icône Calcul d’optimisation pour que le logiciel calcule l’ensemble des débits de
l’affaire.
6. Visualisez les débits de l’affaire en cliquant sur l’icône Visualisation après avoir sélectionné la
famille dans la colonne Lancements Calculés.
Cet écran permet la visualisation de
l’ensemble des débits pour une matière
sélectionnée. Le nom de l’affaire et la
matière utilisée sont indiqués.
La longueur de la barre à débiter ainsi que
sa quantité nécessaire sont visualisées.
On visualise le débit à réaliser, ainsi que
sa référence et le nombre de fois qu’il doit
être réalisé.

Effectuer un débit de plaques
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1. Créez la matière à débiter : cliquez sur cette icône pour entrer dans l’écran de saisie des
paramètres de la plaque :
Saisissez l’ensemble des paramètres de
votre matière à débiter (désignation,
Plaque, paramètre de coupe, référence,
quantité, longueur /largeur (saisie
obligatoire), poids, prix,… (saisie
facultative), validez et fermez pour
revenir à l’écran de saisie des plaques.
Attention : Lors de la saisie de la
désignation de la famille de plaques, ne
pas mettre de caractères particuliers : *,
/,\,( ) espace, ni de caractères spéciaux.

2. Cliquez sur l’icône Nouvelle affaire et entrez le nom de l’affaire.
3. Sélectionnez votre matière à débiter pour cette affaire dans la liste des matières.
4. Saisissez l’ensemble des débits à effectuer pour la matière sélectionnée. Cette étape est à
réaliser pour chaque matière nécessaire à l’affaire.
5. Cliquez sur l’icône Calcul d’optimisation pour que le logiciel calcule l’ensemble des débits de
l’affaire.
6. Visualisez les débits de l’affaire en cliquant sur l’icône Visualisation après sélection de la famille
dans la colonne Lancements calculés
Le format de la plaque est indiqué ainsi que
sa quantité nécessaire au débit. La
référence du débit apparaît sur chaque
pièce. On retrouvera aussi dans cet écran
les chutes jetées (en rouge), les chutes
facturées (en jaune) et les chutes
réutilisables (en vert). L’ensemble des
informations visibles sur cet écran peuvent
être imprimées. A partir de cet écran vous
pouvez définir les formes à débiter.

Effectuer un débit de bobines
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1. Créez la matière à débiter : cliquez sur cette icône pour entrer dans l’écran de saisie des
paramètres de la bobine :

Saisissez l’ensemble des paramètres de votre bobine
(désignation, Bobine, largeur (saisie obligatoire),
poids, prix (saisie facultative), validez et fermez pour
revenir à l’écran de saisie des plaques.
Attention : Lors de la saisie de la désignation de la
famille de plaques, ne pas mettre de caractères
particuliers : *, /,\,( ) espace, ni de caractères
spéciaux.

2. Cliquez sur l’icône Nouvelle affaire et entrez le nom de l’affaire.
3. Sélectionnez votre matière à débiter pour cette affaire dans la liste des matières.
4. Saisissez l’ensemble des débits à effectuer pour la matière sélectionnée. Cette étape est à
réaliser pour chaque matière nécessaire à l’affaire.
5. Cliquez sur l’icône Calcul d’optimisation pour que le logiciel calcule l’ensemble des débits de
l’affaire.
6. Visualisez les débits de l’affaire en cliquant sur l’icône Visualisation après sélection de la famille
dans la colonne Lancements calculés
Le format de la bobine est indiqué ainsi que
sa quantité nécessaire au débit. La
référence du débit apparaît sur chaque
pièce. On retrouvera aussi dans cet écran
les chutes jetées (en rouge), les chutes
facturées (en jaune) et les chutes
réutilisables (en vert). L’ensemble des
informations visibles sur cet écran peuvent
être imprimées. A partir de cet écran vous
pouvez définir les formes à débiter.

Changer de matière pour une liste de débits saisis
Pour changer de matière sans re-saisir vos débits, pour
passer d’un débit sur une bobine à un débit sur une plaque
par exemple et inversement ou pour utiliser une autre
famille de barres, cliquez sur Lancement, Changer de
matière : cette fenêtre s’ouvre alors pour que vous
choisissiez une nouvelle matière par « double-clic ».
Attention : la nouvelle matière choisit remplacera la
précédente, vous n’aurez pas un lancement par matière.

Prise en compte des formes dans les débits de plaques

Réserver aux utilisateurs de machine de coupe !
Dans les Options, cochez ‘Utilisation machine de coupe’, sélectionnez votre machine et, si besoin,
indiquez le chemin du fichier d’export à récupérer.
Vous accédez à l’écran de paramétrage de coupe par cette icône
depuis l’écran de visualisation
des débits. Dans cet écran, vous pourrez définir les formes pour les références commençant par le
symbole §.
Sélectionnez alors votre référence, cliquez sur la forme souhaitée. Complétez ensuite les cotations de
votre forme et validez sur la touche « Entrée ». La forme souhaitée apparaît dans la zone jaune. Le
tableau se rempli automatiquement avec les côtes saisies.

