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Easymill V13.1 – Avis aux utilisateurs ! 
 
 

Bonjour,  
 

Nous venons de mettre en ligne une nouvelle version de Easymill libellée V13.1  
 

Cette nouvelle version tient compte de commentaires d'utilisateurs remontés depuis la sortie 

d'Easymill V13, au mois de décembre dernier. 
 

Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques modifications importantes dans le 

comportement d'Easymill V13.1, notamment dans les fonctions de perçage.  
 

En effet, ces modifications peuvent avoir des conséquences sur : 
 

• vos habitudes 

• vos cycles ou gammes sauvegardés 

• vos post-processeurs et donc vos machines 
 

Précédemment, lorsqu'un utilisateur souhaitait définir plusieurs tronçons ou phases de 

perçage, celles-ci étaient cumulatives, (par exemple, une phase de profondeur 10 et une 

phase de profondeur 20 donnait un profondeur de perçage de 30). 
 

Avec Easymill V13.1 cela n'est plus le cas. Les phases sont désormais définies en 

fournissant une profondeur qui débute du point de référence de perçage et les 

profondeurs de chaque phase ne sont plus cumulées. 
 

De plus, nous avons introduit une notion de décalage pour tenir compte d'un éventuel 

lamage. 
 

Nous avons également ajouté dans Easymill V13.1 des petits schémas qui définissent 

précisément comment les profondeurs sont déterminées lors de l'utilisation des phases. 
 

Pour conclure, nous avons implémenté une fonction qui convertit automatiquement l'ancien 

format vers le nouveau format lors de la lecture "d'anciens" fichiers. Les post-processeurs 

disponibles dans Easymill ont été traités pour que ce changement soit au maximum 

transparent. 
 

Toutefois, nous vous conseillons fortement de vérifier la sortie programme lors des 

premiers traitements post-processeurs faits avec la V13.1 afin de vous assurer que les 

changements introduits n'affectent pas vos post-processeurs personnels. 

 

Nous vous souhaitons une bonne découverte de cette nouvelle version. 

Cordialement. 

Stéphan HALES - Auteur d'Easymill 

 


