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PRO-SOFT 
Logiciel de commande pour systèmes  
de projection laser CAD-PRO
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Une solution  
sur mesure
Une configuration personnalisée 
pour des flux de travail optimisés 
PRO-SOFT est un logiciel facile d’utili-
sation permettant de contrôler votre 
système de projection laser CAD-PRO 
de LAP. Organisez vos tâches quoti-
diennes de manière simple et efficace 
à l’aide d’une seule plateforme. Le 
logiciel vous aide à préparer vos dif-
férentes tâches, de la conception de 
documents à l’assurance qualité, en 
passant par le contrôle des projec-
tions.

 e Exportez vos données CAO dans des 
formats standards.

 e Contrôlez simplement toutes les 
étapes de la projection en un clic ou 
par télécommande.

 e Accélérez vos processus de 
fabrication grâce à des flux de 
travail optimisés.

LAP dispose d’une solution logicielle pour chaque cas d’application, tant pour la fabrication de composites que pour l’industrie du béton préfabriqué.

https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
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Intuitif
La navigation intuitive du logiciel  
et l’interface bien structurée ga-
rantissent une utilisation facile.  
Les fonctions principales de contrôle 
de projection et de calibrage sont 
regroupées dans une présentation 
simple et représentées par des icônes 
aisément identifiables.

Efficace
L’utilisateur est guidé pas à pas et en 
toute sécurité à travers les étapes de 
projection, et peut ainsi se concen-
trer sur l’essentiel. Les temps de for-
mation pour les nouveaux collabora-
teurs sont réduits au minimum.

Adaptable à 
chaque appli-
cation
LAP présente quatre différentes ver-
sions spécifiquement adaptées aux 
exigences particulières de chaque 
secteur professionnel. Découvrez 
PRO-SOFT MT, ST, UT et TP.

Flexible
PRO-SOFT est en mesure de trai-
ter tous les formats de données 
propres à chaque secteur, tels que 
DXF, IGES et HPGL, ou encore LPD 
et PLY. Les formats STEP et CATIA 
peuvent également être importés à 
l’aide de modules optionnels.

En savoir plus  
sur le logiciel  
PRO-SOFT

https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
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Préparation des tâches Simulation

Créer des données  
de projection 

Créez des données de projection 
sur la base de vos données CAO 
à partir des programmes CAO en 
usage dans votre secteur. Pour 
créer rapidement et facilement 
des données de projection, il 
est possible d’utiliserun module 
d’extension Rhino 3D ou de 
simples tableaux Excel (importa-
tion de données CSV).

Créer un fichier de calibrage

Pour configurer la surface de 
projection, créez le fichier de 
calibrage dans l’éditeur de fichiers 
de calibrage. Le calibrage du 
projecteur laser s’effectue en 
mesurant les positions de la mire. 
Une fois le premier calibrage de 
base terminé, le système de pro-
jection laser est prêt à démarrer. 
Vous pouvez procéder à tout 
moment à un calibrage manuel 
ou automatique au cours de la 
production.

Tester et simuler

Le mode test permet de tester 
la complexité et la structure 
des fichiers de projection sans 
matériel connecté. Le mode si-
mulation permet de simuler au 
préalable le processus prédéfini 
de production avec des projec-
teurs laser prêts à l’emploi.

En quelques étapes seulement

Des données CAO à 
la projection laser
PRO-SOFT réunit toutes les fonctions 
de base dont vous, en tant qu’utilisa-
teur et administrateur, avez besoin 
pour contrôler votre système de 
projection laser CAD-PRO. Elles sont 
structurées de façon simple et claire.

Importation de données à partir de 
données CAO, calibrage et projection, 
modification de fichiers de projection, 
enregistrement d’images et généra-
tion de rapports : vous gérez toutes 
vos tâches grâce à un seul logiciel.

PRO-SOFT s’adapte d'une façon flexible à vos besoins. Ainsi vous avez à votre disposi-
tion une fonction de documentation, simulation et d’assurance de qualité tout selon les 
demandes de vos processus.

https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
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Production Documentation Assurance qualité

Créer des données CAO et les exporter dans des formats standards Ouvrir simplement et rapidement des données de projection dans le logiciel

Projeter

Grâce à PRO-SOFT, adaptez 
l’ensemble des étapes de 
projection à votre processus 
de fabrication, et ce en toute 
flexibilité. Son mode production 
permettra à votre personnel de 
production de traiter aisément 
des fichiers de projection étape 
par étape en les ouvrant, en les 
faisant avancer, et en les proje-
tant dans l’ordre souhaité.

Afficher des informations  
sur les processus

Le module de maintenance 
de PRO-SOFT offre aux res-
ponsables de production 
de nombreuses possibilités 
de compiler, d’enregistrer et 
d’imprimer des informations 
sur le système et les processus. 
Avec le générateur de rapports, 
générez en quelques clics des 
rapports système spécifiques 
à l’application, documentez les 
états du système ou affichez 
des informations de production 
liées à la commande.

Enregistrer des images 
de caméra

PRO-SOFT prend en charge les 
fonctions du système de caméra 
DTEC-PRO de LAP en tant que 
module optionnel. Pour des 
processus de production plus 
sécurisés, il est possible de 
prendre des images en temps 
réel pendant les différentes 
étapes de projection et de les 
enregistrer, en vue d’une docu-
mentation et d’une assurance 
qualité ultérieures.

5



     Brochure PRO-SOFT / www.lap-laser.com

Pour les surfaces 3D

PRO-SOFT MT/ST
PRO-SOFT ST et PRO-SOFT MT sont le choix idéal pour les projections sur des 
objets en relief, quelle que soit leur forme. La version Single Task (ST) est conçue 
pour travailler avec une seule instance. Besoin de gérer plusieurs postes de 
travail indépendants simultanément à partir d’un seul PC ? La version PRO-SOFT 
Multi Task (MT) permet d’exécuter efficacement plusieurs tâches en parallèle.

Formats de fichiers 
pris en charge

 B LPD, PLY, IGES, DXF, CSV

 B STEP et CATIA (modules 
en option)

 B Autres sur demande

Caractéristiques spéciales

 B Possibilité de projeter dans des 
systèmes de coordonnées orien-
tés au choix

 B Outil intégré permettant d’adapter 
les données de projection, ex :  
le texte, la couleur et l’ordre, ainsi 
que la désignation des étapes de 
projection

 B Prise en charge de différentes 
méthodes de travail : 

 - Réalisation du calibrage et de 
la projection par l’utilisateur ;

 - Définition à l’avance de toutes 
les étapes de travail par l’admi-
nistrateur grâce au contrôle de 
processus.

https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
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Multitâche avec plusieurs outils

La fonction client/serveur de  
PRO-SOFT MT vous procure une flexi-
bilité maximale dans la conception 
de votre système. Plusieurs dispo-
sitifs clients, comme des PC ou des 

appareils portables tels que des ta-
blettes ou des ordinateurs portables, 
peuvent être connectés à l’ordinateur 
serveur pour commander le système 
de projection laser.

Flexibilité maximale

Architecture 
client/serveur

Multitâche

Associé à une installation à une tête 
ou multitête, PRO-SOFT MT permet 
de travailler avec plusieurs outils à 
la fois, ceux-ci fonctionnant alors 
indépendamment les uns des autres. 
De plus, avec la fonction multi-tâches, 
plusieurs groupes de travail peuvent 
effectuer ces tâches en parallèle et 
indépendamment les uns des autres. 

Chaque groupe de travail au sein du 
logiciel utilise sa propre fenêtre de 
tâche et sa propre télécommande. 
De cette façon, les tâches peuvent 
être réparties sur plusieurs stations 
de travail PRO-SOFT MT – un gain 
en efficacité dans le processus de 
production en cours.

https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
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Multitâche avec un seul outil

La fonction multi-tâches garantit une exploitation optimale 
du système, réduisant les temps d’attente entre les équipes.

9
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Formats de fichiers 
pris en charge

 B DXF, IGES, HPGL, LPD, 
CSV

 B STEP (module en option)

 B Autres formats de tra-
ceurs et de fichiers sur 
demande

C’est le logiciel standard pour tous les travaux sur surface plane et nécessitant 
des modifications des coordonnées de hauteur. La hauteur de projection peut 
être modifiée manuellement. Pour les valeurs de hauteur récurrentes, vous 
pouvez facilement créer des boutons dans la barre d’outils. Les cas d’application 
typiques sont les industries du bois et de la pierre, la production de maisons 
préfabriquées et de charpentes, et l’industrie du béton préfabriqué.

Pour les surfaces planes avec  
coordonnées de hauteur

PRO-SOFT TP
Caractéristiques spéciales

 B Nombreuses possibilités d’adap-
ter la position et l’orientation des 
projections

 B Configuration pour des projec-
tions dans différents espaces de 
travail (Multi Table)

 B Prise en charge des écrans tactiles

https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
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Cette version a été optimisée pour les utilisateurs de l’industrie du béton préfa-
briqué. Elle est en mesure d’importer et d’afficher des données Unitechnik. Le 
logiciel prend en charge la production de murs massifs et d’éléments à double 
paroi. Les positions des renforts peuvent également être projetées.

Compatibilité avec Unitechnik pour  
les éléments préfabriqués en béton

PRO-SOFT UT

Formats de fichiers 
pris en charge

 B Unitechnik 4.0–7.0

 B UXML

 B Compatibilité avec les 
ordinateurs pilotes de 
Unitechnik, RIB SAA, 
Progress

Caractéristiques spéciales

 B Commande entièrement possible 
par télécommande, sans nécessi-
té qu’un poste de commande se 
trouve à proximité

 B Nombreuses possibilités de définir 
la hauteur de projection notam-
ment des pièces d'assemblage

 B Projection de référence pour l’ali-
gnement semi-automatique de la 
projection dans les ouvrages sans 
centrage des palettes (correction 
de position)
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PRO-SOFT englobe une série de 
fonctions qui vous permettent d’opti-
miser à la fois vos projections et votre 
utilisation du logiciel. Le paramétrage 
optimal du logiciel augmente la pro-
ductivité des processus de fabrica-

tion. De plus, vous pouvez configurer 
l’interface utilisateur de façon person-
nalisée, selon vos besoins. Différents 
affichages supplémentaires en option 
et vues d’écran sont disponibles.

PRO-SOFT,  
logiciel intuitif
Des paramètres optimisés pour  
une meilleure productivité

Viewport

La fonction Viewport permet de projeter 
des sections de fichiers de projection com-
plexes. Grâce à cette fonction, seule la par-
tie du fichier de projection pertinente pour 
la production est projetée. L’utilisateur peut 
facilement sélectionner la zone à l’aide du 
pointeur à l’écran. Les zones non essen-
tielles sont masquées. Ceci permet en plus 
d’accroître la qualité de la projection.

Précision ou vitesse

Les projecteurs laser CAD-PRO projettent les 
contours avec un niveau de précision élevé. 
Lorsque la plus grande précision n’est pas 
nécessaire, il est possible a contrario de pas-
ser à une vitesse de projection plus élevée, 
améliorant l’expérience de projection.

https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
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Gestion des utilisateurs

Avec la fonction de gestion des utilisa-
teurs, les possibilités d’accès (utilisateurs 
et administrateurs) peuvent être gérées. 
Grâce à des comptes d’utilisateurs pro-
tégés par mot de passe, vous pouvez accé-
der aux paramètres du logiciel de manière 
sûre et flexible.

Paramétrage supplémentaire

PRO-SOFT peut afficher des unités 
métriques ou impériales. Vous pouvez 
passer des unes aux autres en cours de 
fonctionnement. En outre, l’utilisateur a le 
choix entre un affichage clair ou foncé, des 
boutons de barre d’outils grands ou petits, 
ainsi que douze langues.

Projection du menu

Le projecteur laser peut être commandé 
non seulement à l’aide du PC, mais aussi 
par la télécommande au moyen d’un menu 
laser projeté. Le menu est projeté directe-
ment sur la surface de travail. L’utilisateur 
peut commander le logiciel indépendam-
ment du lieu et n’a pas besoin de faire 
appel à l’ordinateur PRO-SOFT pour chaque 
étape de travail.

Aide intégrée

L’aide contextuelle affiche une brève expli-
cation et un lien vers la rubrique concer-
née dans le manuel. L’utilisateur peut ainsi 
consulter directement le chapitre cor-
respondant à l’étape de travail en cours. 
Cette aide est également disponible pour 
chaque entrée de la configuration.



LAP est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de sys-
tèmes permettant d’accroître la qualité et l’effi  cacité grâce 
à la projection laser, la mesure laser et d’autres processus. 
Chaque année, LAP fournit 15 000 unités à des clients de 
secteurs aussi divers que la radiothérapie, la production 
d’acier et le traitement composite. LAP emploie 300 per-
sonnes sur ses sites d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

Qualité  

Notre action se fonde sur des normes uniformes et des 
processus certifi és. Le slogan « Made in Germany » est 
pour nous synonyme de haute précision, tant dans la 
fabrication que dans le contrôle qualité de chaque appareil. 
Pour nos clients, cela se traduit par une sécurité pour leur 
planifi cation et leurs processus.

Dans le monde entier, tous nos sites appliquent un sys-
tème de gestion de la qualité conforme à la norme 
EN ISO 13485 ou EN ISO 9001. Nos produits bénéfi cient 
des autorisations et enregistrements nécessaires dans le 
monde entier.

Service 

Nous assurons une disponibilité maximale de vos équipe-
ments afi n que vous puissiez vous concentrer sur votre 
cœur de métier. Où que vous ayez besoin de nous, nos 
techniciens de maintenance certifi és seront rapidement sur 
place, quel que soit le fuseau horaire. Nous vous accompa-
gnons depuis l’installation et la mise en service jusqu’à la 
maintenance, la réparation et le remplacement des équipe-
ments en passant par la formation des utilisateurs. 

Notre logistique effi  cace garantit une disponibilité rapide 
des pièces de rechange dans le monde entier. Pour toute 
question technique et demande d’assistance, notre centre 
d’appel est à votre disposition par téléphone, e-mail ou via 
notre assistance à distance.

À propos de nous

300
Salariés

8
Sites 

90+
Partenaires

Contactez-nous! 
info@lap-laser.com
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Modules en option

Fonctions de caméra DTEC-PRO

PRO-SOFT prend en charge toutes les fonctions du système de caméra DTEC-PRO 
de LAP, du calibrage automatique à la prise et à l’enregistrement d’images pour 
l’assurance qualité, en passant par le contrôle visuel du processus.

Importation STEP et CATIA

Des modules d’importation en option permettent d’utiliser directement les don-
nées aux formats STEP et CATIA. Aucune conversion dans un autre format n’est 
nécessaire.

Interfaces

Une interface TCP-IP permet de contrôler les principales fonctions, par exemple 
au moyen d’un système de contrôle des machines. Vous pouvez utiliser l’interface 
API ouverte, en option, et connecter les projecteurs laser directement à votre 
solution logicielle.

Maintenance
Un entretien régulier permet de protéger vos équipements. 
Nos contrats de maintenance couvrent des inspections 
courantes ainsi qu’une prise en charge intégrale en cas de 
défaillance technique.

En savoir plus sur 
SAFEGUARD-PRO

https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
https://www.lap-laser.com/fr/produits/pro-soft/
https://www.lap-laser.com/fr/service/contrats-maintenance/secteur/
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