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La transformation numérique
fait école – dans le monde entier

Au quotidien comme au travail, il n'est plus possible de se 
passer du numérique, et il devient urgent de se former au 
digital, partout dans le monde. Pour cette raison, HEIDENHAIN 
a décidé d'étendre à l'international son programme dédié à 
l’enseignement et à la formation professionnelle. Le 
programme PHARE devient ainsi HESP, pour HEIDENHAIN 
EDUCATION SUPPORT PROGRAM.

Le numérique fait maintenant partie intégrante de notre quotidien, 
faisant de la réactivité une nouvelle habitude. C’est une tendance 
qui devrait continuer à s’amplifier dans les années à venir, en 
politique comme en entreprise, mais aussi à l’école. Avec son 
programme HESP présent dans plusieurs pays, la société 
HEIDENHAIN entend contribuer à la formation initiale et continue 
des spécialistes en usinage de demain. Elle met pour cela à 
disposition des moyens modernes, tels que l'ensemble de fonctions 

Connected Machining, ou encore le logiciel d'acquisition des 
données machines StateMonitor, à un tarif défiant toute 
concurrence.

Néanmoins, une fois équipé en hardware et logiciels, encore faut-il 
savoir exploiter de tels outils. C’est justement l’objectif que s’est 
donné HEIDENHAIN en participant à la formation des enseignants, 
en parcours initial ou de perfectionnement. En tant que partenaire 
compétent, HEIDENHAIN a décidé de partager durablement son 
savoir-faire en matière de digitalisation de la production.

Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus :
01 41 14 30 00
hesp@heidenhain.fr





Avec le programme HESP, HEIDENHAIN apporte son soutien  
à la formation CN, et plus précisément en fraisage et en 
tournage.

Il s'adresse :

 � aux établissements de formation professionnelle
 � aux écoles professionnelles
 � aux universités
 � aux services de formation

L'offre inclut des outils de travail, des formations à des tarifs 
préférentiels, ainsi que du matériel et des supports pédagogiques :

 � Des postes de programmation, pour le fraisage ou le tournage
 � Des formations pour les enseignants et les formateurs 
spécialisés en CN

 � HIT, la méthode d'apprentissage multimédia interactive
 � Une valise avec du matériel, pour illustrer concrètement le haut 
niveau de précision des systèmes de mesure

 � Des documents pédagogiques, tels que des manuels utilisateur 
et des posters

Une offre
à des tarifs préférentiels

hesp.heidenhain.com/fr





Les postes de programmation de HEIDENHAIN vous permettent 
de créer des programmes comme vous le feriez au pied de la 
machine.

Basés sur le même logiciel que celui de la commande numérique, 
les postes de programmation conviennent parfaitement dans le 
cadre d'une formation initiale, ou continue. La programmation et le 
test de programme se déroulent exactement comme sur une 
machine, offrant ainsi à l'apprenant une certaine sécurité avant de 
passer à la pratique. Les postes de programmation s'utilisent aussi 
bien en Klartext qu'en DIN/ISO : ils sont donc tout à fait adaptés 
pour former à l’école les programmeurs de demain.

Logiciel de poste de programmation en Fraisage (F) :
iTNC 530, TNC 320/TNC 620 ou TNC 640 pour PC

Logiciel de poste de programmation en Tournage (T) :
CNC PILOT 640 ou MANUALplus 620 pour PC

Postes de programmation à des tarifs préférentiels pour HESP*:

 � Version avec panneau de commande TNC original (F)  850 �
 � Version avec clavier virtuel,  
Licence monoposte (F/T)   300 �

 � Version avec clavier virtuel, licence réseau  
pour 14 postes (F/T)   3009 �

 � Version avec clavier virtuel, licence réseau  
pour 20 postes (F/T)   3941 �

* HT

Postes de programmation
Fraisage et Tournage

Pour obtenir un lien de téléchargement des versions  
Démo incluant toutes les fonctions, rendez-vous sur  
hesp.heidenhain.com/fr. Pour acheter un poste de 
programmation, ou pour toute autre demande, écrivez-
nous à hesp@heidenhain.fr





Industrie 4.0, Smart Factory, automatisation : la digitalisation 
de l'atelier est en route ! Avec les produits du pack Digital Shop 
Floor, HEIDENHAIN vient répondre au besoin croissant en 
solutions numériques.

Le logiciel StateMonitor de HEIDENHAIN est un outil d'analyse 
intelligent qui, en permettant de visualiser, d'enregistrer et d'évaluer 
les données des machines, occupe ici un rôle central. Messenger 
offre en plus la possibilité de personnaliser des messages machines, 
et d'informer activement l'utilisateur, par exemple en cas de 
dysfonctionnement ou de maintenance en attente.

Principaux avantages :
 � Détection des états machines et des potentiels d’optimisation
 � Des processus de production sous contrôle, y compris en 
déplacement, depuis des terminaux mobiles

 � Mise en évidence des temps morts/arrêts machines/interruptions

Profitez aussi des avantages de nos produits logiciels pour vos 
formations, ainsi que de nos tarifs préférentiels.

StateMonitor en pack intégral (licence en location pour 365 jours) 
au tarif HESP : 500 �*
• StateMonitor en version standard, avec Messenger
• Option JobTerminal
• Option MaintenanceManager
• Maintenance logicielle et Support

* HT

Une mise en réseau idéale
avec Digital Shop Floor de HEIDENHAIN

Pour plus d'informations :
www.heidenhain.com/digital-shop-floor
01 41 14 30 00 ou hesp@heidenhain.fr





Dans le cadre du programme HESP, professeurs, enseignants et 
formateurs peuvent bénéficier de formations sur-mesure à des 
conditions préférentielles, quel que soit leur niveau – débutant, 
avancé ou expert.

Formations niveau Débutant
 � Programmation en Klartext sur iTNC 530
 � Programmation en Klartext sur TNC 640
 � CNC PILOT 640

Formation niveau Avancé
 � Programmation en Klartext sur TNC

Formations niveau Expert
 � Palpage de pièces avec palpeur 3D sur iTNC 530
 � Palpage de pièces avec palpeur 3D sur TNC 640

Toutes les formations CN standard sont accessibles au tarif 
préférentiel HESP de 300 � HT. N'hésitez pas à nous contacter pour 
en savoir plus sur nos formations en niveau Avancé et Expert.

Notre offre complète de formations est  
disponible sur www.klartext-portal.com/fr/formation.

Formation
des enseignants et formateurs

Vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous au 01 41 14 30 00 ou  
à l'adresse hesp@heidenhain.fr.





HIT, la méthode de formation multimédia pour CN HEIDENHAIN, 
accessible en ligne, combine parfaitement apprentissage 
théorique et exercice pratique.

Le logiciel d'apprentissage HIT a été spécialement conçu pour  
les étudiants, les apprentis et les personnes en reconversion 
professionnelle. Il fonctionne sous Moodle, une plateforme 
didactique largement répandue dans les écoles et les universités. 
HIT s’appuie sur des animations, des exercices, des entraînements 
et des tests d’évaluation pour transmettre l’essentiel de ce qu’il faut 
savoir sur les fraiseuses et tours à CNC, ainsi que les rudiments de 
la programmation CN. Le module d'apprentissage HIT Fraisage 
3+2 axes aborde également d'autres thèmes, comme les usinages 
en plan incliné.

Les guides d'accompagnement HIT servent à la fois de support 
d'apprentissage et de mode d'emploi du logiciel HIT.

HIT
HEIDENHAIN Interactive Training

Vous pouvez tester gratuitement, dès aujourd’hui, la licence 
Démo du logiciel d’apprentissage HIT, commander des 
licences HIT Monoposte ou des licences HIT pour classe,  
en nous écrivant à hesp@heidenhain.fr. 

La version Démo gratuite du poste de programmation vous permet 
quant à elle de faire tous les exercices de programmation de HIT et 
de les simuler graphiquement.

Tarifs de HIT*
Licence HIT Démo   gratuite
Licence HIT Monoposte   30 �
Licence HIT pour classe Basique 330 �
Licence HIT pour classe Premium 660 �

* HT



Matériel pédagogique
Des outils pratiques pour expliquer des concepts complexes

Comment sont répartis les axes dans l'espace de la machine ?
Comment s'effectue une mesure de haute précision ?
Pourquoi contrôler régulièrement les outils de sa machine ?

Le matériel pédagogique proposé dans le cadre du programme 
HESP vous aide à répondre à ces questions complexes, et à bien 
d'autres encore, de façon simple, rapide et claire.

 � En vous aidant à visualiser tous les axes en un coup d'œil,  
et à voir comment ils interagissent, le repère orthonormé de 
HEIDENHAIN vous évite ainsi de devoir recourir à la règle de la 
main droite ou à des moyens mnémotechniques : un outil qui 
s'avère donc indispensable lorsqu'on aborde l'usinage incliné.

 � La valise de formation contient des échantillons d'un barreau de 
verre, d'un système de mesure linéaire et d'un capteur rotatif, 
ainsi que des DVD qui illustrent l'extrême précision avec laquelle 
les mesures de positions sont effectuées.



HEIDENHAIN FRANCE sarl
2 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres, France
{ 01 41 14 30 00
| 01 41 14 30 30
E-mail : info@heidenhain.fr

www.heidenhain.fr

The Digital Twin

An accurate simulation model

of your machine for the office

     Detects and prevents

     collisions between

     tools and fixtures

     Works even with

     complex 5-axis  

     motion 

     Simulates machine

     functions and 

     kinematics

The HEIDENHAIN Digital Twin converts the front-office programming  

station into an exact simulation model of the shopfloor machine.  

Machine operators then know that a program created with CAM or the 

programming station will run seamlessly in real life. Budding TNC  

experts can practice realistic programming in a safe environment.  

The Digital Twin reduces simulation, debugging, and machine setup 

times.

See how it works

in the video!

www.heidenhain.com

Know that nothing will go wrong!

StateMonitor 
with Messenger

Monitor your machines, 
even when you’re away

Digitally connect your machines for 
greater transparency, higher effici-
ency, and more reliable processes.

     Productive

     Non-productive

     Not ready

 

HEIDENHAIN StateMonitor gives you real-time insight into the  
production processes of your machine tools. The software monitors 
and displays your machines on a dashboard for your PC, tablet, or 
smartphone. A status overview shows the machine statuses and  
current machine messages. The Messenger function sends push  
notifications to designated staff, alerting them to machine messages, 
malfunctions, and pending maintenance.

www.heidenhain.com

Now I don’t miss a thing!

Learn more about StateMonitor 
and how it can help you.

Dynamic Collision 
Monitoring (DCM)High certainty for fast 

and demanding machining 

tasks with the TNC

Complex machine motion is  

difficult to predict, especially in the 

field of 5-axis machining. DCM  

monitors the machining operation 

and interrupts it before collisions 

can occur.

The work envelope and fixtures are 

simulated in realistic 3D models, 

providing an accurate simulation of 

the machining operation for collision 

monitoring. 

HEIDENHAIN DCM (Dynamic Collision Monitoring) monitors the  

work envelope for potential collisions involving machine elements,  

fixtures, and tools, both during program simulation and machining. 

This prevents machine damage and makes unattended shifts more  

reliable. DCM works in both automatic and manual mode. An error 

message and graphical rendering show the operator which machine 

components are on a collision course.

www.heidenhain.com

Damage to my machine? Not a chance!

Find out more about DCM!

Les posters présentent Digital Twin, StateMonitor et le contrôle anticollision : des fonctions et des 
options des commandes HEIDENHAIN qui s’avèrent utiles dans le cadre d’un atelier connecté.

Des posters pour vos salles de cours
L’apprentissage facilité


