Réalisation des désirs du client
Epaisseurs de ligne et de trait réglables
Pour les présentations sur projecteur ou tableau blanc interactif, tous les
symboles et lignes peuvent désormais être représentés dans des épaisseurs de
ligne variables, pour un cours plus clair.
Possibilité d'adapter manuellement la liste d'affectation des bornes
Pas de consignes fixes : c'est vous qui décidez de l'apparence de la liste
d'affectation des bornes.
Paramètres de simulation section et longueur de ligne
En hydraulique en particulier, les longueurs de ligne et les sections déterminent
la capacité productive des systèmes. FluidSIM® 5 calcule au millimètre près
dans ces dimensions !
Mode standard et mode expert
Les exigences auxquelles sont soumis les utilisateurs de FluidSIM® varient :
les étudiants utilisent moins de fonctions que les formateurs, les professeurs
ou les concepteurs. Les menus sont désormais disponibles en version débutant
et en version pro.

Avantages pour les enseignants et pour les
étudiants
Du travail à domicile à tout moment
FluidSIM® fonctionne de partout. Avec une licence 12 postes, 11 participants
au cours peuvent se connecter en ligne et travailler simultanément, peu
importe d'où. L'attribution de licences et d'utilisateurs FluidSIM® revient au
directeur de la formation.
Affichage du sens d'écoulement
La nouvelle norme prescrit la désignation des équipements de bas en haut et
de gauche à droite. De nouveaux indicateurs de sens d'écoulement affichent de
façon univoque la direction d'écoulement de l'air ou de l'huile.
Zoom de précision avec la molette de la souris
Dans les commandes et les simulations de grande envergure, il est utile de
pouvoir observer tel ou tel endroit de plus près. Grâce à la molette de la souris,
il est désormais possible de zoomer davantage lors de la simulation.
Changement de la langue en cours d'exécution
Le cours spécialisé en anglais figure dans tous les plans de formation.
C'est pourquoi FluidSIM® devient multi-langue, sans supplément !

FluidSIM® 5 – de nouvelles performances pour le même prix !

Versions et étendue

FluidSIM® Pneumatique

FluidSIM® Hydraulique

FluidSIM® Electrotechnique

–– Pneumatique/
Electropneumatique
–– Régulation pneumatique
–– Sécurité en pneumatique (nouveau)
–– Technique du vide
(nouveau)
–– Les capteurs en pneumatique (nouveau)
–– GRAFCET
–– Technologie numérique

–– Hydraulique/
électrohydraulique
–– Régulation hydraulique/Hydraulique
proportionnelle
–– Hydraulique mobile
(nouveau)
–– GRAFCET
–– Technologie numérique

–– Electrotechnique
(courant continu/courant alternatif)
–– Electronique (technologie
des semi-conducteurs)
–– Circuits à contacts
–– GRAFCET
–– Technologie numérique

Licences

Références

Licence monoposte

Pneumatique

Hydraulique

Electrotechnique

Avec activation en ligne
Avec clé électronique de réseau

8024357
8024360

8024358
8024361

8024359
8024362

8024363
8024365

8024364
8024366

–
–

Mise à jour de la version 3 ou 4
vers la version 5
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Licence monoposte avec activation en ligne
Licence monoposte avec clé de licence

FluidSIM® 5
Plus rapide, plus volumineux et omniprésent

Suspecté de battre des records : le nouveau FluidSIM® 5

Un FluidSIM® pour tous les cas de figure : P, H et E dans une même simulation

• Un nouveau concept logiciel :
un FluidSIM® pour toutes les technologies
• Traitement et simulation de toutes les
technologies dans le même programme
• Tous les circuits sont lisibles dans chaque
version
• Représentation de circuits globaux sur
plusieurs feuilles avec références croisées
(circuits P, H et E)
• Compatible avec les versions précédentes :
compatibilité automatique avec les circuits
issus des versions plus anciennes

Système de CAO professionnel : projets, dessins, expressions

• Projets, feuilles/cadres de dessin
• Association automatique de symboles,
par exemple pilote électrique et
électrodistributeur
• Insertion facile de nouveaux symboles dans
des liaisons existantes
• Création automatique de lignes de jonction
horizontales et verticales
• Cadre de dessin variable
• Redimensionnement et rotation en continu
• Fonctions de cotation, lignes de fuite

Plus volumineux, plus rapide, plus confortable, …

100 % conforme aux normes : technique des fluides selon DIN ISO 1219

• Désignation d'orifices selon la nouvelle
désignation des moyens d'exploitation
(BMK) : de bas en haut et de gauche à droite
• 100 % GRAFCET selon la norme en vigueur !
• Fonctions GRAFCET distinctes :
documentation selon la norme en vigueur,
test et simulation, commande de procédés
externes avec EasyPort®
• Tous les symboles sont conformes
à DIN ISO 1219/DIN EN 81346-2

Simulation en haute définition : résolution jusqu'à 100 kHz, commande par joystick

• Résolution temporelle du temps de simulation jusqu'à 1 microseconde
• Zoom de précision relatif au temps d'exécution
• Avance, retour, arrêt, reprise à tout moment
• Oscilloscope virtuel
• Fréquences jusqu'à 100 kHz pouvant être
observées dans l'électronique
• Simulation simultanée de l'ensemble des
circuits d'un projet
• Possibilité d'afficher des valeurs simulées
relatives au temps d'exécution

… et utilisable partout.

Nouvelles bibliothèques plus volumineuses : tous les ensembles de formation actuels

• Bibliothèques sur de nouveaux thèmes :
– actionneurs/capteurs en pneumatique
–– technique du vide
–– sécurité dans les systèmes pneumatiques
–– hydraulique mobile
–– électrotechnique, électronique
–– circuits à contacts
• Toutes les bibliothèques sont précisément
adaptées aux ensembles de formation :
des exercices à foison !

Administration souple des licences : une licence pour plusieurs utilisateurs

• Mise à disposition et gestion de licences via Internet – pour les moniteurs et les
enseignants
–– Attribution libre des licences
–– gestion des groupes d'apprenants
–– Fonction de messagerie instantanée
intégrée
–– Choix libre du lieu d'apprentissage :
à l'école ou à la maison
Condition : licence réseau installée chez
l'enseignant.

