HIT, la méthode de formation interactive de HEIDENHAIN pour les
commandes numériques HEIDENHAIN, est un parfait équilibre
entre apprentissage théorique et pratique, une solution idéale
pour se former en autodidacte.
Le concept d'apprentissage de HEIDENHAIN peut être utilisé dans
le cadre d'une qualification professionnelle ou d'une formation
continue. Il se compose des trois éléments suivants :

Son utilisation interactive et les nombreux tests proposés vous
permettent d'évaluer précisément vos progrès et de réviser les
compétences que vous avez acquises de manière continue.
HIT se décline en différents modules. Les modules HIT Texte
clair et HIT DIN/ISO vous enseignent les principaux éléments
qui composent une fraiseuse à CNC, ainsi que les connaissances
de base de la programmation sur TNC. Bien évidemment, ces
modules incluent aussi l'essentiel de ce qu'il faut savoir en
termes de technologies. HIT convient aussi parfaitement aux
débutants et aux personnes qui n'ont aucune connaissance de
base en matière de CNC.
Le module HIT Inclinaison 3+2 va un peu plus loin : sur la base du
module HIT Texte clair, il vous fournit les clés de la programmation
pour les usinages inclinés avec la fonction PLANE de la TNC.

Le logiciel HIT et le cahier d'exercices HIT sont facilement
téléchargeables, directement depuis la boutique en ligne :
www.klartext-portal.com
 Training
 HIT Learning Software
 HIT Online Shop
Les produits disponibles sont les suivants :
• Version démo (application Cloud)
0,00 €
• Licence monoposte (application Cloud)
23,50 €
• Licence monoposte (téléchargeable)
37,50 €
• Licence réseau 20 postes (téléchargeable) 396,00 €
Les paiements dans d'autres devises sont convertis au
cours du jour.
Paiements acceptés :

Le module HIT Tournage vous transmet quant à lui toutes les
informations dont vous aurez besoin au sujet du tournage avec
les commandes HEIDENHAIN.
HIT existe en anglais, en allemand et dans bien d'autres langues
encore.
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• le logiciel HIT
• le cahier d'exercices HIT
• le poste de programmation HEIDENHAIN

HIT – HEIDENHAIN
Interactive Training :
Se former sur la CN

Les trois composantes de HIT

Le logiciel HIT vous aide à faire vos premiers pas dans la programmation des commandes HEIDENHAIN. Il vous explique les
différentes fonctions de commande à l'aide d'animations, de
petits exercices pratiques et d'entraînements. Des tests vous
permettent ensuite d'évaluer les connaissances que vous avez
acquises.
Le logiciel HIT existe en version monoposte et multiposte.
Certains chapitres sont même disponibles gratuitement en
version démo.

Le cahier d'exercices HIT vous sert de guide. Il contient des
exercices d'application en lien avec les modules du logiciel HIT
basés sur le PC et le poste de programmation.
Vous y trouverez des entraînements et de nombreux exemples
de programmation. Le cahier d'exercices vous guide, pas à pas,
dans les différentes étapes pour programmer une pièce, à l'aide
des deux autres composantes que sont le logiciel HIT et le poste
de programmation.

1 The CNC milling machine

2. Tilting with one spatial angle

1.1 Setup

PLANE SPATIAL
A pyramid is programmed in this chapter.

1. The CNC milling machine

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement la version démo du
poste de programmation et vous en servir dans le cadre de HIT
de HEIDENHAIN :
• Programmation avec le clavier du PC ou le clavier virtuel
• Téléchargement gratuit depuis le site www.klartext-portal.com
• Possibilité de mémoriser jusqu'à 100 séquences par programme
• Toutes les options logicielles de la CN sont activées.

2 Tilting with one spatial angle

1 The CNC milling machine

Le cahier d'exercices HIT existe en version imprimée, mais il est
aussi disponible sous forme de document PDF à télécharger
gratuitement.

Le poste de programmation est une copie conforme, sur PC, de
la commande numérique d’une machine-outil. Il vous permet de
générer les programmes CN des exemples que contient HIT,
comme si vous travailliez sur une véritable commande HEIDENHAIN. Vous pouvez alors écrire ces programmes, les simuler
graphiquement, les transférer sur une machine-outil et les exécuter.

Setup


Pyramid



Spatial angles are designated with SPA, SPB and SPC.
The following applies:







Abbreviation
SPATIAL

Meaning

SPA

spatial A: rotation about the X axis

SPB





Spatial = in space
spatial B: rotation about the Y axis

SPC

spatial C: rotation about the Z axis

You must always deﬁne all three spatial
angles SPA, SPB and SPC, even if one or two of
them = 0.

Name the green elements of the machine tool.

Enter the valuers for the spatial angles SPA, SPB and
SPC in the following example.

1:
2:

9 PLANE SPATIAL SPA

3:

SPB

SPC

4:
5:
6:
7:

10
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Contenu de cours conçu de manière didactique

Exemples extraits du cahier d'exercices HIT

Poste de programmation avec clavier virtuel

Logiciel HIT

Cahier d'exercices HIT

Poste de programmation

