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Atelier Autodesk Vault et connexion avec ERP

Découvrez comment gérer intelligemment vos données avec Autodesk Vault et découvrez comment
tirer parti de vos données PDM grâce aux produits coolOrange qui permettent de créer le lien entre
Autodesk Vault et votre système ERP.

Mercredi 22 février 2017 - 13h30 à 17h00 - Inscription
Dans nos locaux, à La Chaux-de-Fonds

Programme :
- Autodesk Vault – Gérez intelligemment vos données
- Version 2017 – Découvrez les nouveautés d'Autodesk Vault 2017
- Produits coolOrange – Tirez parti de vos données PDM
- Questions - Réponses

 Site Hurni Engineering  Nos prochains événements    Nos formations Site Autodesk    

Bonjour,

Veuillez trouver, ci-dessous, la nouvelle Hurni News ; le meilleur moyen de rester informé des dernières nouveautés, promotions et
formations proposées par Hurni Engineering et Autodesk.

ÉVÉNEMENTS

http://www.hurni.ch/
http://www.cvent.com/events/atelier-autodesk-vault-et-connexion-avec-erp/event-summary-9526d195fb984abba71dedae1f44464b.aspx
http://www.hurni.ch/
http://www.hurni.ch/nws-expo.php
http://www.hurni.ch/serv-formations.php
http://www.autodesk.com/
https://www.facebook.com/HurniEng
http://hurni-eng.blogspot.ch/
http://www.youtube.com/user/HurniEngineering
http://www.linkedin.com/company/hurni-engineering-s-rl?trk=extra_biz_viewers_viewed
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Plus d'informations sur Autodesk Vault.

Plus d'informations sur les produits coolOrange (en anglais).

Atelier Autodesk Ember

Vendue à un prix attractif, l'imprimante Open Source Autodesk Ember est notamment reconnue
pour la qualité et la précision de ses impressions. Basée sur le principe de la stéréolithographie
(superposition de couches fines), elle utilise des rayons UV pour durcir une résine photopolymère.

N'hésitez plus et venez découvrir les avantages et possibilités d’Autodesk Ember lors de cet atelier
découverte gratuit !

Mercredi 15 mars 2017 - 13h30 à 17h00 - Inscription
Dans nos locaux, à La Chaux-de-Fonds

Programme :
- Présentation de la société Hurni Engineering
- Présentation de Autodesk Ember
- Présentation des consommables (résines, bacs, têtes d’impression)
- Explication des services et prestations Hurni Engineering
- Démonstration d’une impression
- Exposition des pièces déjà imprimées
- Questions - Réponses

Brochure Autodesk Ember.

Les écoles et autres institutions éducatives peuvent désormais profiter de conditions
spéciales pour l'imprimante 3D Autodesk Ember.

Atelier Autodesk Nastran In-CAD

Venez découvrir Autodesk Nastran In-CAD, l’outil d'analyse par éléments finis (FEA) reposant sur le
solveur Autodesk Nastran. Offrant un large éventail de simulations, il est totalement intégré à
Autodesk Inventor.

Mardi 28 mars 2017 - 13h30 à 17h00 - Inscription
Dans nos locaux, à La Chaux-de-Fonds

Programme :
- Accueil et présentation générale de l'outil
- Atelier prise en main - partie 1 – Horlogerie
- Atelier prise en main - partie 2 – Mécanique
- Questions - Réponses

Plus d'informations sur Autodesk Nastran In-CAD.

Changement d'horaire de notre permanence téléphonique

Veuillez SVP noter qu'à partir du 1er février, notre permanence téléphonique cessera son
activité 1 heure plus tôt le vendredi. Cette modification concerne tant le support technique hotline
que le service commercial.

Notre support technique hotline sera ainsi disponible selon les horaires suivants :
- du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

http://www.autodesk.fr/products/vault-family/overview
http://www.coolorange.com/en/index.php
http://www.cvent.com/events/atelier-ember-l-imprimante-3d-d-autodesk/event-summary-ba2c0c872ff44a329b266367ee85cb3c.aspx
http://www.hurni.ch/news/EmberFlyerWEB.pdf
http://www.cvent.com/events/atelier-nastran-in-cad/event-summary-ca0ec90f060a4d4592a002e4c18bafe2.aspx
http://www.autodesk.fr/products/nastran-in-cad/overview
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- le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Notre service commercial sera lui disponible selon les horaires suivants :
- du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Merci d'avance pour votre compréhension.

HexaGroup SA est maintenant sur Facebook

En attendant que le site Internet soit mis en ligne, abonnez-vous à la page d'HexaGroup SA sur
Facebook et restez informé en matière de CAO et de logiciels Autodesk.

Cliquez directement sur l'icône pour vous abonner à la page Facebook d'HexaGroup SA :

                                                           

HOT - Windows 10 – Anniversary Update (version 1607)

Microsoft déploie de manière massive cette mise à niveau depuis le 21 janvier, y.c. sur les versions
Windows Professional, sans prendre en compte l’option permettant de différer les mises à jour ; il
s’agit de la nouvelle stratégie de Microsoft.

Par analogie, cette mise à niveau agit de la même manière que si vous étiez passé d’une version
Windows 8.1 à Windows 10. Pour vérifier quelle version vous avez, vous pouvez taper la
commande « winver » dans le champs de recherche Windows.

Ce changement n’est pas sans conséquence. Ce que nous avons recensé à ce jour :
- Perte de certains pilotes (imprimantes ou périphériques) > réinstallation de ces derniers.
- En cas de serveur Autodesk Vault installé sur Windows 10, impossibilité de s’y connecter >
s’assurer d’avoir une sauvegarde valable puis effectuer une réparation de l’installation d’Autodesk
Vault (Server).

INFORMATIONS TECHNIQUES

https://www.facebook.com/Hexagroupsa
http://www.autodesk.fr/subscription
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Par contre, votre service informatique peut bloquer cette mise à niveau via des stratégies de
groupe. Nos services se tiennent bien évidemment à disposition en cas de besoin.

Assistance Autodesk améliorée pour les abonnés

Au cours du 1er semestre 2017, Autodesk commencera à offrir à tous ses abonnés les mêmes
avantages en matière d'assistance, notamment des temps de réponse réduits et la possibilité de
recevoir de l'aide en organisant un appel avec un spécialiste du support technique Autodesk.

Vous pouvez ainsi régler vos problèmes mineurs (questions d’activation et de gestion des
utilisateurs) directement avec le support technique d'Autodesk.

Remarque : les clients disposant de plans de maintenance ne sont pas concernés par ces
changements.

Cours de base Autodesk Inventor - 4 jours
8, 9, 16 et 23 février 2017 > Inscription
8, 9, 16 et 23 mars 2017 > Inscription

Formation de base AutoCAD - 3 jours
13, 14 et 21 mars 2017 > Inscription

Lieu des cours : La Chaux-de-Fonds

Besoin de vous perfectionner ?
Consultez la liste complète de nos cours standards, en groupe ou en individuel.

Demandez nos programmes de cours ou une offre personnalisée à info@hurni.ch

PC fixe HP Z440

Intel Xeon E5-1620v3 3.5 10M 2133 4C CPU
16GB (4x4GB) DDR4-2133 RegRAM
NVIDIA Quadro K1200 4GB 1st GFX
HP Z Turbo Drive G2 512GB PCIe 1st SSD

CHF 2'600.- 

En option : écran LED antireflets à rétro-éclairage (23,8"), supplément de CHF 370.-

PC portable HP ZBook Studio G3 Ultrabook Workstation 15,6''

Intel Core i7 vPro G6 ta Label
16GB (1x16GB) 2133 DDR4
NVIDIA Quadro M1000M w/4GB GDDR5Graphics
Disque dur 512GB Z Turbo Drive PCIe SSD

FORMATIONS

STATIONS DE TRAVAIL HP

PROFITEZ DE NOS PROMOTIONS
Toutes nos stations de travail HP sont particulièrement adaptées pour la construction mécanique et le design.

mailto:info@hurni.ch ?subject= Autodesk Inventor base - 8, 9, 16 et 23 février 2017
mailto:info@hurni.ch ?subject= Autodesk Inventor base - 8, 9, 16 et 23 mars 2017
mailto:info@hurni.ch ?subject=Inscription formation AutoCAD base - 13, 14 et 21 mars 2017
http://hurni.ch/serv-formations.php
mailto:info@hurni.ch ?subject= Demande d'informations concernant les formations
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CHF 2'600.- 

PC portable HP ZBook 15 G3 Workstation 15,6''

Intel Xeon G6 ta Label
16GB (2x8GB) 2133 ECC DDR4
NVIDIA Quadro M1000M Graphics 15
Disque dur 512GB Z Turbo Drive PCIe SSD 15

CHF 2'900.- 

PC portable HP ZBook 17 G3 Workstation 17,3''

Intel Xeon G6 ta Label
16GB (1x16GB) 2133 ECC DDR4
NVIDIA Quadro M1000M Graphics 17
Disque dur 512GB Z Turbo Drive PCIe SSD 17

CHF 3'100.- 

Toutes les spécifications techniques ainsi que davantage d'informations sur la page promotions de notre site Internet.

Contact - Informations
Vous recevez cette communication en votre qualité de client ou parce que vous vous êtes préalablement inscrit (art. 3, let. 0, Loi fédérale
contre la concurrence déloyale - LCD).
Notre Newsletter est diffusée tous les 1 à 2 mois et contient les dernières informations générales, informations techniques, promotions,
formations et autres événements.
Vous ne désirez plus recevoir notre Newsletter ? Se désabonner. Vous souhaitez vous inscrire à notre liste d'envoi ? S'abonner.
Si ce lien ne fonctionne pas ou pour nous faire part de vos remarques, veuillez utiliser l'adresse info@hurni.ch

http://www.hurni.ch/nws-promo.html
mailto:info@hurni.ch?subject=DESINSCRIPTION%20-%20Hurni-News
mailto:info@hurni.ch?subject=INSCRIPTION%20-%20Hurni-News
mailto:info@hurni.ch ?subject= Remarques/Problèmes
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