ANIMATIONS ET
Industrie NOTICES TECHNIQUES
En liaison avec son Bureau d’Etudes, HPS vous propose de créer vos instructions
d'assemblage, vos procédures d’entretien, de maintenance et de réparation, vos illustrations
techniques, vos animations 3D simples ou interactives, vos supports de formation ou de
marketing, et bien plus encore.

En
concordance
avec
notre
environnement
quotidien
et
notamment le monde audio-visuel,
HPS vous offre la possibilité de créer
ou d’enrichir vos documentations
produits (papier ou électroniques) à
tendance
technique
avec
des
images, des interactions voir même
des vidéos en 3 Dimensions.
COMPTABILITE
Nous sommes capables de récupérer
des éléments issus des formats :
• SolidWorks®.
• CATIA®.
• Pro/ENGINEER®.
• 3dsMax®.

• IGES.
• STEP.
• Universal 3D.
• ACIS.
• Et de bien d’autres logiciels CAO.
DOCUMENTS
HPS vous offre ainsi la possibilité de
crée :
• des procédures de montage /
démontage.
• des illustrations techniques
précises.
• des animations 3D simples ou
interactives.
• des nomenclatures et
documentations exactes et facilement

mises à jour.
• Des cinématiques et des
cinématiques inverses,
• Des images en très haute
résolution,
• Des images 2D au trait (line art).
DONNEES DE SORTIE
HPS peut vous créer, entre autres,
des fichiers allégés hautement
compressés suivant les formats :
• Microsoft Office® • PDF • HTML •
SVG • CGM • AVI • ...
Bien évidemment, nos outils intègrent
la possibilité de protéger tout contenu
(2D ou 3D) contre les plagiats.

PRESTATIONS
COMPLEMANTAIRES
En liaison avec la documentation
technique, HPS peut vous proposer
les prestations suivantes :
• La détection de collision
dynamique et statique, permettant
aux
utilisateurs
de
valider
rapidement les procédures de
maintenance et d'assemblage,

• La garantie aux opérateurs de la
possibilité
d'accéder
aux
composants dans l'assemblage
pour les opérations d’entretien, de
maintenance et/ou de réparation.
De même, HPS vous offre la
possibilité de réaliser ou d’enrichir
vos documentations produits dans
plusieurs langues :
• Français • Anglais • Allemand
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