Enseignement Général et
Technologique // CPGE

DMS Formation
L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité

acquisitions
instantanées

Asservissement aisé

Solution
Plug & Play

Programmation
python
Serveur logiciel

Approuvé pour les
imprimantes instrumentées
HP2540 et HP1512

Communiquant en réseau pour le
travail en îlot

EASYSOFT
IMPRIMANTE
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

DESCRIPTIF
EASYSOFT imprimante : Logiciel indispensable pour exploiter au mieux les possibilités du
système; validé pour les imprimantes didactisées HP2540 et HP1512 présentées par l’équipe
de professeurs de Démosciences.
Il est composé :
		
• d’un boitier programmé à relier par un câble USB au système et par un
câble RJ45 à un réseau ethernet
		

• d’un logiciel client à installer sur plusieurs postes informatique
• de documentations : notice d’utilisation du logiciel et guide de prise en
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Avantages :
- démarche de modélisation de l’ingénieur
- import de simulation et comparaison à des résultats de mesure
- commandes variées : BO, BF, en position et en vitesse
- écritures de scripts en Python
- un système pour un groupe de plusieurs élèves
- convient pour l’enseignement Pré bac et Post bac. boratory Fiel

C li e n t

Il permet de s’approprier la
démarche de modélisation de l’ingénieur
et la vérification des écarts entre le
réel, le simulé et le souhaité. Le logiciel
permet non seulement de réaliser des
acquisitions pendant une impression réelle
mais également d’importer des résultats
de simulation et de les comparer à des
résultats de mesure puis de post traiter
les données (combinaisons, opérations
mathématiques sur les courbes...).
Il offre la possibilité de tester
différentes commandes telles que les
boucles ouvertes ou fermées en position et
en vitesse. Plusieurs consignes disponible (
échelon, sinus, trapèze...).
Le logiciel gère la prise d’origine,
les sécurités et les dysfonctionnements de
l’imprimante.
Un menu permet le test de
scripts écrits en Python pour gérer
le fonctionnement de l’imprimante.
Ceci permet notamment d‘illustrer la
thématique de programmation à partir
de spécifications graphiques (diagrammes
d’états ou d’activités par exemple).
Plusieurs élèves peuvent réaliser
des acquisitions en parrallèle sur le même
système ce qui offre plus de soupless
quant à l’utilisation du système et permet
d’utiliser un seul système pour un groupe
de plusieurs élèves et de travailler en ïlot.

Validate the model

Modélisation de l’ingénieur

Programmation
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Document non contractuel

• La référence DMS1100 comprend le système EASYSOFT Imprimante, ses accessoires ainsi que
les documents d’accompagnements pour les enseignements des CPGE.

