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Choisissez le bon logiciel Autodesk
et économisez jusqu’à 40% de remise, jusqu’au 15 octobre 2010
Passer de la 2D à la 3D dès
aujourd’hui

Vous possédez une version AutoCAD ou AutoCAD Mechanical 2008, 2009, 2010 ou 2011 et
vous souhaitez réduire vos temps de conceptions ? Cette promotion est pour vous ! Elle vous
permet d’acquérir une des solutions Autocad Inventor Suite, Simulation, Tooling,
Routed ou Professional à un prix très avantageux. Optez dès aujourd’hui pour le meilleur
logiciel de conception 3D du marché et bénéficiez de tous ses avantages.

Mettez-vous à jour sur la
version 2011

Vous avez une version de Autocad Inventor 2008, 2009 ou 2010 ? C’est l’occasion de vous
mettre à jour dès aujourd’hui. Cette promotion vous permettra de profiter des nouvelles
technologies de la nouvelle version 2011 de Autocad Inventor Suite, Simulation,
Tooling, Routed ou Professional. Vous gagnerez en efficacité, rapidité et productivité.

Obtenez une remise de 40%

Lors de votre mise à jour avec l’acquisition du contrat de souscription
correspondant

Obtenez une remise de 30%

Lors de votre mise à jour sans contrat de souscription

D’autres produits sont aussi en promotion, n’hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial pour recevoir des
conseils personnalisés sur nos produits et prestations. Par e-mail à info@hurni.ch ou par téléphone 032 924 50 90
Offre soumise à conditions spéciales, sous réserve de modifications de prix de Autodesk
Validité de la promotion : jusqu’au 15 octobre 2010

Promotion estivale Hurni Engineering – remise de 20% sur les formations
Hurni Engineering vous offre une remise de 20% sur les formations standards ou individuelles suivantes :
-

Formation de base Inventor
Formation de mise à jour Inventor 2011
Formation de base AutoCAD / LT

-

Formation de mise à jour sur AutoCAD / LT 2011
Formation de base Showcase
Formation de base Alias

N’hésitez plus à découvrir par exemple les dernières nouveautés de votre licence Autodesk ou à approfondir vos connaissances afin
d’être encore plus performant. Découvrez ici l’agenda de nos cours standards et contactez notre service commercial au 032 924 50
90 pour toute information complémentaire ou pour une offre.
Conditions : pour toute commande enregistrée jusqu’au 31.08.2010.

Nouveau Portail Cadenas - Hurni Engineering
Venez découvrir notre nouveau portail de téléchargement de composants 3D,
basé sur la technologie CADENAS, en cliquant ici. En tant qu’utilisateurs de
AutoCAD et Inventor, vous pouvez dès maintenant naviguer dans les
catalogues 3D, choisir un composant et le télécharger en format natif AutoCAD
ou Inventor. Ce nouveau portail Hurni Engineering rassemble plus de 250
catalogues 3D des plus grands fabricants mondiaux de matériel industriel.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre service commercial
au 032 924 50 90.

Promotion Cadenas PartSolutions Content - notre promotion spéciale jusqu’au 31.08.2010 !
Hurni Engineering vous offre la licence Cadenas PartSolutions Content et vous ne payez que la souscription.
Prix normal licence PartSolutions Content + souscription 1 année = 1'600.- + 320.- = 1'920.- SFr.

Prix promotionnel = 320.- SFr, prix de la licence offert !
hors taxes, frais d’envoi en sus
PARTsolutions Content est la solution parfaite pour les PME/PMI qui souhaitent gérer tous leurs composants standards dans un
seul environnement, qu'il s'agisse de composants normalisés, de standards fabricants ou encore de vos propres pièces natives CAO.
Plus de 400 catalogues fabricants

Choix des catalogues à afficher

8 bibliothèques de composants normalisés

Intégration de votre bibliothèque interne

Export de formats CAO natifs avec assemblages, contraintes etc.

Menu dans votre CAO

Modes de recherche avancés

Fonction « scanner »

Historique de vos recherches

Fonction « remplacer »

Installation monoposte

Module de boulonnage

Autodesk Clean Tech Programm (ACTPP)
En quoi consiste le programme
« Autodesk Clean Tech Partner
Program » ?
Le programme « Autodesk Clean Tech Partner Program » soutient les sociétés technologiques se lançant dans les énergies propres
en leur fournissant le logiciel de design (conception) et d'ingénierie adéquats qui permettent d’accélérer le développement de
solutions et relever ainsi les nombreux défis environnementaux pour sauvegarder notre planète.
Les sociétés technologiques, basées en Amérique du Nord et en Europe, qui profitent déjà de la solution Autodesk Digital Prototyping
(Prototypage Numérique) sont invitées à s’inscrire à ce programme « Autodesk Clean Tech Partner Program ».
Pour s’inscrire ou pour plus d’information, suivez ce lien « Clean Tech Program ». Notre service commercial se tient à votre entière
disposition également au 032 924 50 90.

Autodesk – dernières news !
Autodesk annonce que le logiciel AutoCAD est disponible pour les utilisateurs Mac, en anglais uniquement, dès
septembre 2010 et en français également dès octobre 2010.

AutoCAD est maintenant disponible pour l’ouest de l’Europe en version multilingue (anglais, français, italien,
allemand et espagnol).

Gravage de logos Illustrator Adobe dans AutoCAD Inventor – suivez les instructions pas à pas sur ce lien.

Nos prochaines expositions
Réservez déjà ces dates dans vos agendas, vous recevrez plus d’informations ultérieurement :

Technopolis

8 septembre 2010 - EPFL Lausanne

Forum Ansys

15 septembre 2010 - EPFL Lausanne
www.hurni.ch
Forum présenté par notre partenaire CADFEM. Hurni Engineering sera également présent

SSC - Société
Suisse de
Chronométrie

Congrès Le Temps et le Sport
28 + 29 septembre 2010 - Montreux
Hurni Engineering sera également présent durant ces 2
journées

CADexpo 2010

6 + 7 octobre 2010 - Hôtel Novotel - Bussigny

Prodex 2010

16 au 20 novembre 2010

www.technopolis.ch

www.ssc.ch

www.cadexpo.ch
Manifestation destinée aux ingénieurs, concepteurs et dessinateurs dans les domaines CAO/DAO
de la mécanique, de l’horlogerie, du design, de l’architecture, de l’ingénierie du bâtiment et du
système d’information du territoire.

Abonnement / désabonnement à Hurni News

Messe Basel – Bâle

www.prodex.ch

Toujours au courant ! Grâce à notre Newsletter, vous êtes toujours informés des dernières offres et prestations que vous propose Hurni Engineering Sàrl. Si vous ne
désirez plus recevoir notre Newsletter ou abonner une connaissance faites le nous savoir à : abonnement / désabonnement. Si vous souhaitez plutôt nous appeler,
composer le +41 32 924 50 90.

