Le logiciel d'assistance à
l’enseignement
Assisté par Ordinateur.
Ex’AO est livré en
licence établissement.
Avec une bibliothèque
de TP et les corrigés

Vous restez maître
de votre pédagogie
L’élève gagne en
autonomie

Pour Windows
95/98/2000/Me/NT/XP
Installation en monoposte ou
en réseau

Vous sélectionnez le TP
dans une arborescence.
Deux zones d’informations
vous renseignent sur la
nature du TP

Les fichiers d’assistance
au TP peuvent être de
n’importe quelle nature

Si l’installation de données
est nécessaire Ex’AO gère
l’installation dans le
répertoire de travail de
votre choix. On peut
prendre en compte la classe
et le nom de l’élève

Ouverture automatique d’un
ou plusieurs document que
l’élève peut compléter,
sauvegarder, imprimer.
Et ce quelque soit le logiciel
Très pratique :
Lors de l’installation du TP vous pouvez
définir un script, exemple la remise en place
automatique des barres de menu dans
SolidWorks puis son lancement.
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Exemple : SolidWorks >
Elaboration d’un montage
d’usinage à partir d’une
bibliothèque d’éléments
Norelem fourni.
Toutes les pièces du
montage sont copiées dans
le dossier de travail de
l’élève.
Les consignes de travail lui
sont données par un fichier
PDF
Un document Word permet à l’élève de
répondre aux questions sur l’isostatisme.
Après l’avoir complété ce document peut
être imprimé par l’élève.

Exemple : FAO Esprit >
Le contrat de phase, fichier au format Word, doit être complété dans sa partie conditions de coupe, une
fois complété l’élève peut l’imprimer. Ce document peut également être fourni sur support papier.
Le fichier au format Parasolid est copié dans le dossier de l’élève, tout l’environnement de travail Esprit
est prédéfini. Une assistance html à l’utilisation d’Esprit accompagne le fichier.

Pour tous les TP les originaux sont fournis. Ils peuvent être modifiés et
adaptés à votre environnement de travail et à vos habitudes pédagogiques

