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INTRODUCTION
Dans le contexte d’urgence du moment présent, les 

écoles et les enseignants sont appelés à trouver des 

nouvelles méthodes d’enseignement permettant 

de surmonter les barrières physiques et d’offrir aux 

élèves la possibilité de continuer à apprendre de 

façon active et participative.

Elettronica Veneta travaille à côté des enseignants dans 

la création de nouvelles situations d’apprentissage dans 

lesquelles les élèves peuvent tant travailler seuls que 

dialoguer avec leurs camarades sous la supervision de 

l’enseignant. 

C’est pour cette raison qu’Elettronica Veneta a conçu 

une gamme d’instruments innovants visés à 

garantir une expérience didactique complète et 

à développer les connaissances techniques en 

rendant facile l’apprentissage même à distance.

ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE

BANCS DIDACTIQUES ET SIMULATEURS
CONTRÔLÉS À DISTANCE

En utilisant la nouvelle ligne de bancs didactiques et de 

simulateurs pour la formation technique contrôlable à 

distance l’enseignant pourra :

• faire un cours de type classique, à savoir frontal, ou

• faire participer les élèves au cours en leur donnant 

un accès au banque ou au simulateur via logiciel et 

superviser les activités

MODE DE FONCTIONNEMENT

À distance :

• Banc/simulateur contrôlé totalement de PC

• Compatible avec tout système de contrôle VNC 

(TeamViewer, Remmina, …)

Mode Local :

• Visualisation des données réelles sur le panneau

• Introduction de pannes de matériel qui nécessitent de 

l’intervention de l’élève pour effectuer des mesures 

directement sur le panneau

Mode de simulation :

• Moteur de simulation Monte Carlo qui, en exploitant 

des données aléatoires basées sur la littérature et sur 

la réalité pratique, donne la possibilité d’effectuer de 

nombreux exercices

Fonctionnalités communes à tous les modes:

• Enregistrement des paramètres

• Enregistrement des résultats de la simulation

• Contrôles supplémentaires à ceux présents sur le panneau

by

Laboratoire technique

Commande à distance Cours à distance



SUJETS DISPONIBLES AVEC BANCS DIDACTIQUES ET 
SIMULATEURS CONTRÔLÉS À DISTANCE

Électronique de puissance 

• Production, transmission et utilisation de l’énergie 

électrique (SEE-1/EV e SEE-2/EV)

• Navire à propulsion électrique (NEP-1/EV)

• Systèmes électriques des installations de forage de 

puits de pétrole (ODR-1/EV)

Autotronique

• Capteurs et actionneurs d’un véhicule (AST05/EV)

• Système ABS à 4 canaux  (AST11/EV)

• Injection diesel common rail (AST12/EV)

• Véhicule électrique hybride (AST15/EV)

• Véhicule électrique (AST16/EV)

Automatisation

• Procédés de moulage de matières plastiques (IMS/EV)

• Procédés sidérurgique (SPS/EV)

• Procédés de conditionnement (PPS/EV)

Machine à fluide

• Étude de la turbine à gaz (STG/EV)

• Systèmes à vapeur (STVT/EV)

• Installations de géothermie (STGT/EV)

Ingénierie thermique

• Banc pour l’étude du conditionnement (BCC/EV)

• Banc pour l’étude d’une machine frigorifique - chiller 

(IAC-DA/EV)

• Banc pour l’étude de la pompe à chaleur air-eau avec 

dissipation à air  (BHPAW-DA/EV)

• Banc pour l’étude du cycle frigorifique (BDRC-DA/EV)

• Conditionneur domestique de type split (SIM-SP/EV)

• Étude de la pompe à chaleur (SIM-HP/EV)

• Distribution de l’énergie thermique (SIM-ED/EV)

Énergies renouvelables

• Installation solaire thermique combinée (SIM-BSC/EV)

• Installation photovoltaïque en îlot (PV-OG/EV)

• Installation éolienne en îlot (WG-OG/EV)

• Installation photovoltaïque-éolienne en îlot  

(PVWG-OG/EV)

Transports et logistique – industrie aéronautique

• Avion biréacteur – système électrique de bord (AQ-1/EV)

• Avion biréacteur – système hydraulique (AQ-2/EV)

• Avion biréacteur – système pneumatique d’air conditionné 

et de pressurisation (AQ-3/EV)
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