
DÉCOUPE LASER 
DU NUMÉRO DE PIECE

OUTILS UTILISÉS : SOLIDWORKS + OUTILS MYCADTOOLS « INTEGRATION »



Sur des assemblages contenant un nombre important de pièces se 

ressemblant (par exemple une structure tubulaire), il est pratique d’avoir sur 

chaque pièce un marquage ou une découpe laser du numéro de la pièce. 

Cela permet de faciliter le montage après fabrication.

Dans notre cas, nos pièces étant nommées comme ceci : 

ABCD 0001 MC A PIECE.sldprt

Nous souhaitions avoir seulement la découpe laser du numéro de pièce 

comme cette image à droite.

Pour ce faire, nous utilisons l’outil « INTEGRATION » de MYCADTOOLS.
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Dans l’outil « Integration » de 

MYCADTOOLS, glisser vos fichiers 

de pièces.

Renseigner un 1er critère avec 

comme conditions « si une propriété 

existe » et « si une propriété

n’existe pas » 

Nom de la propriété : « Nom de 

fichier »

L’opération sera « Ajoute/modifie 

une propriété Windows » 

Nom de propriété « Nom de 

fichier »



Renseigner le 2nd critère avec 

comme conditions « si une 

propriété existe » 

Nom de la propriété : « Nom de 

fichier »

L’opération sera « Récupéré une 

partie de propriété »

Nom de la propriété à lire : 

« Nom de ficher »

Partie à récupérer : « 6s4 » (ce 

qui veut récupérer les 4 

caractère à partir du 6ème

caractère, dans notre cas, cela 

correspond au Numéro de pièce)

Nom de la propriété à créer : 

« Laser »

Terminer par cliquer sur 

« Appliquer à tout »



Dans SolidWorks, créer une extrusion sur 

votre pièce avec comme texte d’esquisse 

« $PRP:"LASER" »

Ce texte correspond à la propriété 

« Laser » créée à l’aide de l’outil 

INTEGRATION.

Si vous renommer le fichier .sldprt avec un 

nouveau numéro de pièce, il suffira de 

lancer l’outil INTEGRATION pour mettre à 

jour cette propriété et donc la découpe 

laser.



Quelques conseils :

Cette procédure est très utile lorsque que vous récupérez des fichiers intégrant déjà cette découpe 

laser, mais que le numéro de pièce évolue. 

Pour que les découpes laser soient bien à jour avec le bon numéro de pièce, il est important de 

lancer l’outil intégration quand votre projet est terminé. Puis d’ouvrir l’assemblage concerné, de 

reconstruire (ctrl+Q) et d’enregistrer (ne pas hésitez à le faire 2 fois de suite pour être certain que 

la découpe laser se mette bien à jour)

Pour la police à utiliser pour une découpe laser, je vous conseille de faire une recherche sur google 

de « POLICE STENCIL », vous devriez trouver facilement une police correspondant à votre besoin,


