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CONCEPT NOVATEUR ET UNIQUE
Utilisée dans de très nombreux secteurs d’activités, aussi bien dans les moyens de production que dans les produits finis, l’Hydraulique est une
technologie aussi variée que complexe. L’objectif du GUIDE de l’HYDRAULIQUE V5 est d’offrir une nouvelle forme de base de connaissances
théoriques et technologiques en Hydraulique industrielle et mobile utilisable comme support de cours par les enseignants ou comme ressource
documentaire par les apprenants. Complément idéal des équipements matériels, cet outil ressource remplace avantageusement la plupart des
documents techniques sur support papier.

LICENCE
Le GUIDE de l’HYDRAULIQUE V5 est disponible en licence établissement
(nombre d’installation illimité sur un même site) et/ou sous forme
d’abonnement à notre portail Internet DidactXpert permettant ainsi aux
apprenants de le consulter en dehors de l’établissement à partir de n’importe
quel navigateur Internet et ceci 24h/24. Il favorise ainsi l’enseignement
Individualisé en respectant le rythme d’apprentissage des élèves.

PUBLICS
Le GUIDE de l’HYDRAULIQUE V5 convient à toutes les formations, initiales
et continues, ayant à leur programme de l’hydraulique

Formations
• Mécanique
• Hydraulique industrielle et mobile
• Maintenance des systèmes
• Maintenance des matériels agricoles
• Maintenance engins Travaux Publics et de manutention
• Maintenance des matériels parcs et jardins

IMAGES ANIMEES INTERACTIVES
Les différentes pages qui constituent le GUIDE de l’HYDRAULIQUE
INDUSTRIELLE V5 sont constituées de très nombreuses photos,
images et animations, la plupart interactives, qui facilitent l’étude
et la compréhension du fonctionnement des composants et de
nombreux exemples de circuits de systèmes hydrauliques.

 716 pages à consulter
 1104 photos et illustrations
 254 animations

Publics concernés
• Ouvier qualifié
• Technicien
• Technicien supérieur
• Ingéneur

CONFIGURATION REQUISE
Le Guide de l’Hydraulique Industrielle V5 est proposé en Licence
Etablissement (nombre d’installations illimité) et/ou sous forme d’abonnement
annuel à notre portail DidactXpert en consultation via Internet.
 Micro-ordinateur avec 1 Go de RAM mini
 Espace disque requis : 100 Mo
 MS WINDOWS XP, Vista, 7 ou 8
Fonctionne en réseau.
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MODULES D’EXERCICES

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES / FORMULAIRES

Le GUIDE de l’HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE intègre plusieurs
modules d’exercices (identification de composants, calculs, ….).
Une calculatrice offre à l’utilisateur la possibilité d’effectuer ses
calculs en toute autonomie afin d’apporter les réponses aux problèmes
qui lui sont posés.

En ressources, des fiches de synthèses ainsi que des formulaires sont
directement accessibles depuis les modules d’exercices ou depuis l’index
général.

BARRE DE NAVIGATION & INDEX DYNAMIQUE

AVIS DE LA PROFESSION

Grâce aux boutons de navigation, l'utilisateur est guidé de façon
progressive dans sa consultation des différents chapitres du GUIDE de
l’HYDRAULIQUE V5. Un index alphabétique avec aperçu donne accès
directement à tous les éléments du Guide.

Le GUIDE de l’HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE V5 a fait l’objet d’un avantpropos d’ARTEMA, Syndicat professionnel représentant notamment les
industriels du secteur de l’Hydraulique.

HISTORIQUE
Grâce à l’historique des consultations, le parcours de l’utilisateur est
enregistré ce qui lui permet, à tout moment et instantanément, de
revenir sur l’une des pages déjà consultées.

MOTEUR DE RECHERCHE
Le moteur de recherche intégré
au GUIDE de l’HYDRAULIQUE
INDUSTRIELLE V5 permet à
l’utilisateur
de
retrouver
rapidement les ressources
associées à un ou plusieurs
mots.
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