HIT : HEIDENHAIN Interactive Training

Module d‘apprentissage disponible :
Module HIT "Fraisage en 3 axes"

Structure didactique
HIT convient aussi bien pour un apprentissage en autodidacte
que pour une utilisation en présentiel, dans le cadre d‘un cours.
Il s‘agit d‘un kit de trois composantes :

Licence HIT Démo
gratuite
• 3 mois de validité
• Module d'apprentissage Connaissances de base en fraisage
• Guides d'accompagnement (PDF)

 Logiciel d‘apprentissage HIT
 Guides d‘accompagnement HIT
 Poste de programmation

Licence HIT monoposte
• 12 mois de validité
• Guides d'accompagnement (PDF)

Chacune de ces composantes présente de manière claire les
principaux éléments des fraiseuses à CNC et des commandes
HEIDENHAIN, et explique comment les programmer, à l‘aide de :

Licence HIT pour classe basique
392,70 
• Frais à ne régler qu'une seule fois
• Minimum 24 mois de validité garantis pour la plateforme
d'apprentissage
• Poste de travail Administrateur
• 20 postes de travail prédéfinis pour les participants
• Guides d'accompagnement et feuilles d'exercices avec
solutions (PDF)






Vidéos
Animations
Tests de connaissances
Programmation assistée

Apprentissage mobile
Il s‘agit d‘une solution particulièrement flexible qui permet de
s‘instruire soit par le biais d‘une application, soit via n‘importe
quel navigateur HTML5 compatible, quel que soit l‘appareil.
Navigateur
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari

Application
Windows
Windows 10

Application mobile

Android

iOS

35,70 

Licence HIT pour classe premium
785,40 
• Frais à ne régler qu'une seule fois
• Minimum 24 mois de validité garantis pour la plateforme
d'apprentissage
• Poste de travail Administrateur
• 20 postes de travail personnalisables pour les participants
• Guides d'accompagnement et feuilles d'exercices avec
solutions (PDF)
• Mémoire disponible pour davantage de matériel
pédagogique
* Prix TTC

Les licences HIT peuvent être facilement acquises depuis la
boutique en ligne : www.klartext-portal.com
Plateforme
d‘apprentissage

Moodle Desktop

Moodle Mobile

Apprentissage multimédia

HEIDENHAIN FRANCE sarl
2 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres, France
{ 01 41 14 30 00
| 01 41 14 30 30
E-mail : info@heidenhain.fr
www.heidenhain.fr
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HEIDENHAIN Interactive Training est un système d‘apprentissage
multimédia de la programmation CN, utile pour la qualification des
utilisateurs de CN, en formation initiale et continue.

HIT – Système d’apprentissage
intuitif de la programmation CN
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Un apprentissage efficace :
les composantes de HIT

Apprendre
HIT vous permet de vous familiariser facilement avec la
programmation des commandes HEIDENHAIN.
 Des vidéos, des animations et des exercices assistent votre

Approfondir
Les guides d'accompagnement HIT assistent l'apprenant : ils lui
servent à la fois de manuels d'utilisation du logiciel HIT, de
résumés des contenus pertinents pour la programmation et
d'ouvrages de référence après la formation.

apprentissage ;
 Les cours peuvent être suivis, interrompus et repris, en ligne





et hors ligne ;
Utilisation sur n‘importe quelle plateforme, avec n‘importe
quel navigateur HTML5 compatible ;
Application mobile pour tablettes et smartphones (Android et
iOS) ;
Application pour Desktop Windows ;
Test de connaissances en fin de chapitre pour évaluer les
thématiques acquises.

Plateforme d‘apprentissage HIT

Appliquer
La version Démo pour poste de programmation vous permet de
faire tous les exercices de programmation HIT et de les simuler
graphiquement.
 Exercices pratiques en programmation CN, par exemple des

 Présentation du système d‘apprentissage HIT
 Objectifs pédagogiques et utilisation du logiciel





d‘apprentissage HIT
Conseils en techniques de programmation
Version numérique gratuite, au format PDF
Version imprimée payante : www.tnc-verlag.de
Solution CN : exercices complémentaires, y compris pour
le poste de programmation

exercices supplémentaires extraits du guide d‘accompagnement HIT
 Toutes les options logicielles de la commande numérique
sont activées
 Possibilité de mémoriser 100 séquences par programme CN
 Téléchargement gratuit depuis le site Internet
www.klartext-portal.com

www.klartext-portal.com  Astuces  Solutions CN

Guides d‘accompagnement HIT

Poste de programmation
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