




Si Cesiom reste en 2D en ce qui concerne 

la saisie afin d’associer modifications et ra-

pidité, la 3D, présente dans la solution, 

permet une meilleure visualisation de 

l’étude ainsi que la vérification des ou-

vrages. De plus, la 3D est devenue indis-

pensable pour la présentation commerciale 

et la présentation du projet au client. 

 

Une approche inédite et automatisée 

du passage de la 2D à la 3D présente 

dans la solution est valable pour l’en-

semble des ouvrages étudiés avec 

Cesiom, y compris ceux complètement 

conçus à façon. 

 

Si cette approche originale et novatrice de 

la 3D se traduit par une boîte de dialogue 

d’insertion des profils de plus en plus con-

viviale, c’est l’ensemble de l’interface 

Cesiom qui a été repensée et qui devient 

encore plus visuelle. 

Pour accompagner la réduction de la 

non-qualité, un effort très important a 

été fait afin de gérer les modifications 

après repérage, et c’est automatique-

ment que Cesiom réaffecte les repères 

en fonction du repérage précédent. De 

plus, les dossiers de préparation intè-

grent la gestion des indices, gestion in-

dispensable à un meilleur suivi. 

 

Les dossiers obtenus au fur à mesure 

des différents indices ne sont composés 

que par les éléments concernés par les 

modifications. 
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La configuration Ossature est utile dans tous les 

secteurs, métallerie, calepinage, menuiserie et 

charpente. Cesiom répond à l’ensemble des be-

soins des bureaux d’études et des méthodes 

pour : l’étude, le repérage, les nomenclatures et la 

mise en fabrication. 

Elle regroupe entre autre : 

 Des procédures automatiques telles qu’at-

taches de tous types, PRS, échelle à crinoline, 

plancher, etc. 

 La fourniture des dessins au fur et à mesure 

de l’avancée du projet. 

 La mise en fabrication des éléments au fur et 

à mesure de l’avancée du projet par croquis ou 

fichiers pour MOCN. 

 Une utilisation des commandes standard 

d’AutoCAD et de Cesiom de base en complément 

pour modifier et générer tout type d’ouvrages sans 

limitation. 

Cesiom se diversifie en offrant aux charpentiers 

et aux métalliers toute une série d’outils qui per-

mettent un gain de temps considérable par rapport 

au dessin manuel ou sous AutoCAD.  

Et cela dans toutes les activités concernant les 

ossatures en acier.  

Complètement intégré à AutoCAD, Cesiom est 

la passerelle qui permet : 

De respecter l’esprit créatif du dessinateur en 

associant le savoir-faire de chacun avec un ou-

til de dessin ouvert et une fabrication automati-

sée. 

La rapidité des études, qui doit concilier l’unici-

té de chaque pièce liée au domaine d’une acti-

vité reposant sur des ensembles ouvragés. 

Au bureau d’études de se consacrer à la con-

ception et au dessin en supprimant des tâches 

peu créatives et source d’erreurs, de mise en 

fabrication, de comptage manuel des pièces, 

des boulons et visserie. Création, cotation des 

croquis des pièces à fabriquer. 

La sécurité qui à partir du dessin, automatise 

entièrement la mise en fabrication et évite ainsi 

le risque d’erreurs humaines. 
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S’il existe une profession dans le bâtiment qui re-

groupe à la fois étude et exécution d’ouvrages di-

versifiés et uniques, c’est bien celle du métallier. 

Les réalisations de métallerie expriment couram-

ment le mélange de divers matériaux (acier, inox, 

aluminium, verre, bois, matériaux composites, 

etc.) intégrés dans des formes et des volumes 

simples et complexes de droites et de courbes.  

La richesse de cette activité a conduit naturelle-

ment Cesiom à travailler autour d’une solution 

DAO unique sous AutoCAD qui regroupe l’en-

semble des métiers du métallier. 

Les études et la mise en fabrication dans les do-

maines de l’ossature métallique, du calepinage, 

de la serrurerie et de la menuiserie (avec des fron-

tières difficilement identifiables pour le métallier) 

sont ainsi prises en charge par Cesiom. 

Le métallier doit trouver aujourd’hui des solutions 

adaptées à la profession pour accompagner le dé-

placement des tâches de l’atelier vers la prépara-

tion. En effet le dessin et la préparation pour la 

fabrication sont indispensables pour répondre au 

besoin de manque de personnel et aux demandes 

de dessin des différents intervenants d’un projet. 

Dans sa recherche de solutions, le métallier, 

doit trouver le juste équilibre entre des outils 

suffisamment ouverts pour répondre aux be-

soins de diversification de la métallerie et très 

techniques, seconde spécificité de cette activi-

té.  

De plus, l’étude et la pose de structures « ou-

vragées », essence même de l’activité, renfor-

cent l’idée que seul un logiciel de Dessin Assis-

té par Ordinateur qui reste suffisamment souple 

pour répondre aux différents critères du choix 

final. AutoCAD, le « standard des métiers » en 

DAO, 80% du secteur de la DAO- offre certai-

nement les meilleures garanties quant à un in-

vestissement à long terme. 
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Cesiom est une avancée majeure pour les socié-

tés fabriquant tout ouvrage de menuiserie 

"standard" et "élaboré" en acier, aluminium, PVC 

(mur-rideau, châssis, porte coupe-feu, véranda, 

etc.). En effet, le dessin sous AutoCAD devient 

l'unique saisie qui permet : 

 L'intégration de tous les profils dans le logiciel, 

 La fourniture de dessins pour l'extérieur, tout 

en intégrant l'ensemble des fonctionnalités d'Auto-

CAD, Cesiom divise de 3 à 5 le temps de saisie. 

 La sortie automatique des listes ; un repérage 

automatisé des composants y compris des acces-

soires permet d’obtenir l'ensemble des nomencla-

tures des ouvrages ; c'est l'ensemble des besoins 

qui est parfaitement identifié. 

Solutions Menuiserie Acier Aluminium pour les 

Châssis, Portes coupe-feu, Murs-rideaux…; 

Cesiom, c'est un outil de dessin fonctionnant sous 

AutoCAD , permettant la sortie (repérage, nomen-

clatures, traçage) pour une fabrication automati-

sée. Module entièrement dédié à l'étude d'ou-

vrages utilisant des profils à section complexe, 

Cesiom permet d'obtenir automatiquement le re-

pérage et le traçage des profils utilisés.  

Complètement indépendant des profils spéci-

fiques de gammiste, Cesiom permet la génération 

de sections entièrement définies par l'utilisateur.  

A l'aide de procédures automatisées l’étude de 

mur-rideau, de châssis, de menuiserie (portes 

coupe-feu…) et apportent le gain de temps in-

dispensable à AutoCAD.  

Les éléments dessinés et repérés peuvent être 

ou non représentés sur le dessin. Les listes 

contenant les profils, vitrages et accessoires 

sont générées et le repérage par comparaison 

des pièces afin de trouver les pièces identiques 

intègre la présence des usinages. 

De plus, et c'est nouveau, les croquis de fabri-

cation incorporent l'ensemble des usinages 

(perçage et grugeages) présents sur les élé-

ments à fabriquer. 

Le choix des pièces concernées par un cro-

quis, la liste récapitulative des barres avec 

angle de coupe permet d'obtenir un dossier 

simple et complet pour la fabrication. 
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Pour vos façades, vos couvertures ou toutes 

autres surfaces à calepiner qui tiennent réellement 

compte des spécificités métier. Là où d’autres ne 

parlent que de copie paramétrée, nous parlons 

nous, recouvrement, ondes, détails, accessoires, 

regroupement de tôles de plateaux, cassettes, dé-

veloppé de tôles, percement de panneaux etc.… 

Alors quand nous rajoutons :  

 Calepinage tout profil  

 Calepinage vue en plan  

 Croquis de débit pliage  

 Etc.… 

Pas de doute, il s’agit bien là d’un outil irrempla-

çable pour les calepineurs 

La première partie de ce module, permet après 

avoir dessiné avec AutoCAD® les contours des 

accessoires, de les stocker en banques de don-

nées avec leurs caractéristiques (nuance, épais-

seur et traitements...).  

Une fois les accessoires insérés sur le dessin, les 

procédures de Cesiom permettent de les coter et 

de composer un détail. Il ne restera plus à l'utilisa-

teur qu'à renseigner les arêtes se rattachant aux 

différents détails pour en extraire automatique-

ment les listes concernant les mètres linéaires 

La deuxième partie de ce module permet le 

stockage des tôles de bardage en banque de 

données. Le dessin automatique des diffé-

rentes élévations calepinées se met en place à 

partir de la coupe en section du calepinage. 

L'utilisateur pourra toujours intervenir sur le 

résultat automatique de certaines tôles grâce 

aux différents outils de coupe et d'allongement 

Cesiom. 

De nombreuses bibliothèques sont disponibles 

en standard et le dessinateur pourra très sim-

plement alimenter et modifier celle ci. 

Cesiom permet: 

 Le calepinage de couvertures/façades à 

partir de dessins Autocad ou de dessins en pro-

venance d'autres logiciels de dessin. 

 Une gestion des tôles (avec choix des lon-

gueurs multiples de 0 ou 5...) qui seront auto-

matiquement repérées afin d'obtenir les listes 

nécessaires au calepinage. 
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Forte de son expérience de 13 ans dans tous les do-

maines de la construction métallique, 

Cesiom vous propose tout naturellement sa solution 

100% novatrice : CesiomSolar . Sans limite dans les sur-

faces traitées, avec des temps de calcul ultra rapides, 

grâce à des technologies de pointe. 

Sortir un projet complet est devenu si rapide qu’à par-

tir du même document, vous sortirez : 

 des chiffrages exacts, des avants projets, des modi-

fications ultra rapides, des nomenclatures complètes 

(panneaux, profils, accessoires et visserie) des dossiers 

de fabrication (croquis et fichiers MOCN). 

A partir d’une surface disponible, la solution Cesiom 

vous permettra d’obtenir : 

 Le calcul de la surface maximale en fonction des 

zones sécurisées du périmètre 

 La gestion des zones inactives et la projection 

d’ombres 

 La puissance fournie 

 Tous les supports, tous les matériaux 

 La définition de toutes les couches, tôles ou autres 

supports 
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