
Avantages

Dynamique
2O2O CAD est le logiciel de CFAO pour 
le meuble, l’agencement et la menuiserie. 
Développé à partir de la dernière version 
d’Autodesk®, 2020 CAD combine la puissance 
de la plateforme AutoCAD OEM avec les 
performances de 2020. 

Rapide 
Cette CFAO 3D vous permet de concevoir plus 
rapidement de nouveaux meubles avec des 
formes paramétriques. Importez et retouchez 
vos dessins existants.

Facile à utiliser  
2020 CAD est un outil de conception efficace 
pour la fabrication qui intègre un ensemble 
d’outils et de méthodes spécifiques à l’activité 
du meuble et de l’agencement. 

Complet  
Son interfaçage avec les logiciels de FAO et 
d’aide à la vente en fait un logiciel indispensable 
pour les bureaux d’étude.

Flexible  
Créez des bibliothèques paramétrables en 
fonction de vos besoins spécifiques de 
fabrication.

Fonctions principales

Bibliothèques
Grâce aux bibliothèques de quincaillerie mises à votre 
disposition (Blum, Hettich et Grass), vous générez 
automatiquement leurs usinages : placez la quincaillerie 
et le système fera le reste. 

Reporting
Il vous permet aussi de gérer vos nomenclatures, listes 
de débit, de quincaillerie et étiquettes au format csv ou 
au format pdf à l’aide de son nouvel outil de reporting.

Importation 2020 Design
Créez vos projets dans 2020 Design puis importez-les 
dans 2020 CAD pour les mettre en fabrication.

Liaisons vers 2020 CAM
2020 CAM transformera vos dessins 2D et vos 
conceptions 3D issues de 2020 CAD en programme 
CNC. 2020 CAM s’adapte à la configuration de la 
machine, ce qui permet au post processeur de créer des 
programmes exploitants les caractéristiques de celle-ci.

2020 CAD est l’outil informatique dédié aux 
agenceurs, aux cuisinistes et aux industriels de 
l’ameublement. Le module Wizard traite toute la 
partie standard de votre fabrication (caisson, placard) 
grâce à des assistants simples et ludiques. 

Les fonctions de création 3D vous permettent 
de dessiner vos projets avec des outils et des 
procédures dédiés à vos méthodes de travail.
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