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Présentation produit

QuickControl permet de réaliser des contrôles de
qualité avant, pendant ou après une opération de
fabrication.

Grâce à une collaboration avec la société NTM SA
(détentrice de QuickControl), la Team Hurni
Engineering a le plaisir de vous annoncer l’élaboration
d’une interface, intégrée aux Inven-Tools 2019,
permettant aux utilisateurs de faciliter l’échange des
données à contrôler entre le logiciel QuickControl et
le produit Inventor d’Autodesk.

Notre interface permet de créer facilement des
gammes de contrôle contenant des cotes propres à
une mise en plan, puis d’exporter simplement ces
dernières, à l’aide d’un fichier Excel pouvant ensuite
être introduit dans le logiciel QuickControl afin de
procéder au contrôle de qualité.



1. Sélectionnez les cotes d’une vue ou d’une esquisse, puis
identifier ces dernières comme cotes de contrôle en un seul
clic, afin de les exporter dans le logiciel QuickControl !

2. Définissez vos propres gammes de contrôles et ajoutez-leur
des cotes, afin d’exporter ces dernières dans le logiciel
QuickControl pour chaque gamme de contrôle définies !

3. Gérez facilement l’ajout et la suppression des cotes à
l’intérieur des gammes de contrôle, grâce à leur identifiant,
généré de manière logique (numérotation des cotes de haut
en bas et de gauche à droite), vous permettant en un coup
d’œil, de retrouver la cote correspondant dans le document
selon son symbole d’identification !
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4. Personnalisez vos propres options liées à l’interface
d’identification, comme par exemple :
o Numérotez l’identifiant des cotes de vos documents, soit

par page ou par plan et ceci, de manière dynamique
(l’identifiant d’une nouvelle cote peut reprendre
l’identifiant d’une ancienne cote de manière à éviter les
« trous » lors de la numérotation) ou statique
(l’identifiant des cotes restent le même durant leur cycle
de vie).

o Définissez vos propres tolérances générales, pour les
cotes de contrôle ne possédant pas de tolérances
définies.

o Représentez les tolérances des cotes de contrôle en
micron, plutôt que dans l’unité définie dans le style du
document.

NB: À terme, l’interface QuickControl permettra aux utilisateurs, de gérer les cotes H&P, les tolérances
géométriques, les états de surface, ainsi que les tolérances de dureté.
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CONTACTEZ-NOUS

HURNI ENGINEERING

Chemin de la Combeta 3
2300 La Chaux-de-Fonds | CH

+41 32 924 50 90
info@hurni.ch
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