
Démarrer la construction d’une pièce 

 

Il existe plusieurs manières de démarrer une pièce avec ZW3D : soit directement par une forme 3D que l’on 

retravaille ensuite, soit à partir d’une esquisse sur un plan de travail 2D : 

1. A partir d’une Forme 3D 

 

C’est la méthode la plus rapide si la forme est simple : générer une 

pièce solide. 

Dans ce cas, on partira donc d’un bloc brut à partir de l’onglet 

MODELE : 

ZW3D demande alors de positionner la base du Bloc sur la zone de 

dessin et attend ensuite un second point pour créer la forme de 

base. 

 

 

 

 

Notez bien que dans ce cas, l’arborescence de construction est 

temporairement remplacée par la zone de création (ci-contre) 

 

Sans détailler chacune des fonctions rencontrées, notez qu’il faut 

vérifier de façon linéaire les informations à rentrer : 

1- Comment sera créée la forme (point de base, hauteur etc..) 
2- Quelles sont les coordonnées ? Au passage, les coordonnées 

peuvent être entrées directement au clavier si nécessaire : 
respectez bien les « , » pour séparer les X Y et Z 

3- Quel type de solide allez-vous créer ? Attention, bien sûr s’il 
s’agit ici d’un premier élément, donc seul « Base » est 
disponible, mais si on ajoute des formes, elle viendront en 
ajout (Union) Suppression (Soustraction) ou Intersection du 
solide de base. 
Pensez donc à sélectionner l’opération Booléenne adéquate. 

Pour valider la forme, pensez soit à : 

- Cliquer sur la flèche Verte pour valider, où 
- Appuyer sur la molette de la souris 

 

 

 

 

 

 



On obtient ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques clics, on peut donc créer une forme 

composée de sous-ensembles, un peu à la « façon 

Sketch’up ». Ainsi l’édition directe (ci-dessous) 

permet avec un simple clic sur une arête ou une 

face d’étirer, raccorder etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A partir d’une Esquisse 

 

Bien sûr, si vous souhaitez travailler directement avec précision et à partir des côtes d’une pièce, il est souhaitable 

d’utiliser les fonctions d’esquisse. 

On retrouvera ainsi une interface simplifiée et uniquement 2D proche des classiques logiciels de dessin type 

ZWCAD+® ou AutoCad®. 

Pour créer une esquisse, il est nécessaire au préalable de définir un plan 2D de référence. 

Cela peut se faire de 2 manières : 

 

1 – en cliquant que l’un des plans de construction déjà disponible (fig. ci-contre)  

 

 

 

 

 

 Remarquez qu’il n’est pas très 

important de respecter les dimensions 

exactes au départ car à tout moment vous 

pouvez revenir cliquer sur les côtes et les 

modifier pour étirer la pièce.  

Ainsi, l’incrément par défaut de 5 ou 10 

mm n’est pas un obstacle. 



2 – en sélectionnant un plan de la pièce existante sur lequel s’appuyer pour travailler : 

 

 

 

Aussitôt, on bascule dans une nouvelle interface :  

 

 

 

 
Notez que pour revenir au mode 

de dessin 3D classique, il faut cliquer sur 

l’icône mentionné ci-dessus 


