
 

Logiciel de Test et d’Essais Matériaux 

NEXYGENPlus 3 

 
 
 

» Bibliothèque d’essais intégrée  

Méthodes d’essais conformes aux 
normes internationales telles que 
ASTM, DIN, EN et ISO 

» Vidéos synchrones  
Permet la lecture en différé de vidéo 
synchronisée et de graphiques. Idéal 
pour des analyses post-essais de 
produits et de composants 

» Capture d’images fixes  
Permet la capture d’images fixes de 
l’éprouvette pendant la durée de 
l’essai avec marqueur sur courbe  
pour des analyses post-essais 

 
» Page d’accueil configurable  

 

» Fonctions d’analyse  avancée des 
données et des rapports  

 
» Export de données  

Avec les Packs Microsoft® Office, 
SPC ou LIMS. Possibilité 
d’imprimer et/ou d’envoyer les 
rapports par courriel 

 
» Traçabilité à 100%  

Assurée par un module de sécurité 
et d’audit de vérification permettant 
aux fabricants d’être en conformité 
avec les exigences de la FDA 21 
CFR Part 11 

 

Fabrication agrée ISO 9001  

Fiche de spécification SS-NEXYGENPlus 

Le logiciel d’essai des matériaux multilingue NEXYGENPlus 3 est un 
concentré du savoir technique et du service client des systèmes 
d’essais des matériaux de Lloyd Instruments. 

 
Ce logiciel extraordinairement facile à utiliser et flexible permet à 

l’opérateur de contrôler et de surveiller toutes les facettes du 

système depuis un simple ordinateur. Il permet de réaliser 

rapidement des essais et des analyses de données fiables et 

complexes pour les applications en essai de traction, de compression, 

d’arrachement, de pelage, de friction, de texture alimentaire, de 

fluage, de relaxation et de flexion. 
 

Conçu pour être utilisé avec Windows©XP ou Windows©7. 

 

Création des essais sur la base de 

normes internationales 
 

Si votre essai suit une norme internationale, sélectionner simplement 

l’essai de l’une des procédures d’essais prédéfinies. Si vous préférez 

configurer votre propre essai, l’assistant de création d’essai saura 

vous guider. 

 

Fonctions 
 

• Vaste bibliothèque intégrée de méthodes d’essais répondant aux 
normes internationales d’essais 

• Interface d’essai intuitive configurable par l’utilisateur 
• Capture de vidéo et d’images fixes pour analyse visuelle 

• Configuration d’accès et traçabilité des données propres à 

l’utilisateur permettant la conformité avec la FDA 21 CFR Part 11 

• Fonction SPC intégrée pour la surveillance en continu des 

paramètres de process  

• Intégration de Microsoft Office® pour faciliter le transfert des 

données vers les packs Windows® plus courants, compatibles 

Windows® 7 

• Plate-forme polyvalente pour exporter des données vers LIMS, SPC 
ou les systèmes de gestion de données 

• Automatisation des essais et essais par lots 
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Collecte simplifiée des
 

NEXYGENPlus 3 est configuré pour faciliter la collecte 

rapide et précise de données grâce à de nombreuses 

fonctions intégrées pour garantir des essais sans 

difficultés. 
 

• Intègre les relevés directs des micromètres et pieds à 

coulisse numériques Mitutoyo pour la mesure

d’éprouvettes 

• Les consignes personnalisables pour l’utilisateur 

peuvent inclure des images numériques de 

configuration de montages et d’échantillons

• Indications visuelles Bon / Mauvais pour les 
de l’opérateur 

• Les superviseurs peuvent programmer le numéro de 

pièce dans le système pour éviter les erreurs de 

l’opérateur lors de la saisie des données

• Sélection des points de mesure graphiques
l’utilisateur. 

 
 
 

Outils d’analyse et de rapports 

sophistiqués 
 

Les écarts de production peuvent s’avérer très 

indirectes en raison d’une mauvaise qualité. Grâce à la surveillance statistique d’un processus, il est possible de 

détecter tout écart de processus avant que le client reçoive le produit. Le contrôle statistique de processus (CSP) évite 

les pertes en détectant le moment où un processus est hors contrôle. NEXYGEN

supplémentaires suivants pour l’utilisateur
 

NEXYGENPlus 3 surveille en permanence les données 
 

• Pour les utilisateurs de cartes SPC, NEXYGEN

caractérise par des fonctionnalités de liaison et

d’exportations compatibles avec la plupart des 

formats courants. Parmi ceux-ci Excel®, TXT, ASCII et 

bien d’autres 

• Les graphiques peuvent être affichés en multiples 

couleurs avec une légende présente sur le graphique

• Les fonctions export intégrées aident à la connexion 

aux systèmes LIMS 

• NEXYGENPlus 3 utilise la puissance et la flexibilité de

Microsoft Word pour les rapports. Les rapports 

peuvent être imprimés et/ou transmis par courriel

• Les données peuvent être transférées 

automatiquement vers des feuilles et classeurs 

spécifiques Excel® de Microsoft sans l’intervention de 

l’opérateur. 
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NEXYGENPlus  

Multilingue 
 

Le logiciel NEXYGENPlus 3 est disponible dans les langues suivantes 
Italien • Danois • Turc • Chinois • Russe • P

 

Création d’essais 
 

Démarrer avec NEXYGENPlus 3, c’est simple, grâce à :
 

• Une très importante bibliothèque intégrée de 

méthodes d’essais couvrant les normes

EN, ISO et autres 

• Des assistants pour les essais de traction

rupture, de pelage, de friction et de flexion

• Un module d’essai configurable par l’utilisateur, idéal 

pour les essais de produits et de composants, pour 

utilisation en R&D et pour les essais spéciaux

 

Nouveauté : Essai configurable 

par l’utilisateur 
 

Cette nouvelle fonction d’essai configurable 

utilisateurs leur permet de créer rapidement des essais 

courants avancés multi-stades à l’aide de simples 

commandes intégrées. 

 

Capture de vidéo et d’images fixes
 

Qu’il s’agisse d’une analyse avancée de défaut ou d’une présentation des résultats d’essais, la capture de vidéo et 

d’images fixes est une fonction unique de NEXYGEN

 

 

La vidéo et/ou les images sont synchronisées avec 

puissantes fonctions, il suffit simplement de connecter votre webcam ou votre cam
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Traçabilité
 

La sécurité de NEXYGEN

de vérification permettent à l’utilisateur de 

configurer son système pour assurer la 

conformité avec les exigences de la FDA 21 

CFR Part 11. En limitant les droits d’accès 

pour les utilisateurs, il est possible

des erreurs qui coûte

avantages, on peut citer :

 

• Le logiciel NEXYGENPlus 3 garantit l’intégrité des données
• Les signatures électroniques disponibles par le biais d’un nom 

d’utilisateur et d’un mot de passé uniques
• Les vérifications donnent au superviseur une vue d’ensemble du 

fonctionnement du système 

• La vérification enregistre les changements pour les configuration

d’essais ainsi que toutes tentatives de mise en œuvre d

autorisée 

• Des droits d’accès configurables pour les utilisateurs

 

Automatisation du logiciel
 

NEXYGENPlus 3 facilite l’automatisation à la fois du logiciel et du 

matériel informatique. Dans un environnement de contrôle de la 

qualité, lorsque le temps et la précision sont des facteurs cruciaux,

est important de garantir la mise en œuvre d’

entrées limitées au minimum pour l’opérateur.

 

NEXYGENPlus 3 peut être configuré pour automatiser des tâches

telles que : 
 

• Relevé automatique des dimensions d’éprouvettes

• Exportation automatique des données vers Excel à la suite d’un lot 

d’essais pour éviter de copier et coller 

• Limitation des droits d’accès de l’opérateur
• Imposer à l’opérateur qu’il mette en œuvre un nombre d’essais 

déterminé 

• Pour les essais courants, l’interface utilisateur peut être configurée 

pour n’afficher que les tâches qui sont attribuables à l’opérateur.

 

Automatisation externe 
 

Il est possible d’utiliser un port COM disponible (ou un adaptateur 

de port USB / COM) pour créer un système simple d’automatisation
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AMETEK Test & Calibration Instruments
Une Business Unit d’AMETEK Mesurement & Calibration
Technologies incluant les marques suivantes.

 
LLOYD Materials Testing
Solutions pour les essais de mat
Les machines et logiciels pour les essais de matériaux de 
Lloyd Instruments garantissent le niveau le plus élevé en 
matière de performance
production, le contrôle qualité, les essais en laboratoire, la 
recherche et la formation et pour doter les spécialistes en 
matériaux de solutions d’essais
 
Solutions de Test pour les Polymères Davenport
Testeurs de polymères 
intrinsèque du PET ( IV).
 
Analyseurs de textures 
La gamme très étendue permet à la plateforme de mettre en
œuvre des essais rapides, de type général sur les produits 
alimentaires de même que des analyses détaillées de 
texture sur une gamme variée de produits alimentaires

 
Chatillon Force Measurement
Chatillon est une marque reconnue depuis 183
Ces dynamomètres et colonnes de mesures sont
reconnues comme les standards de la mesure de force
mondiale. 

 
Newage Hardness Testing
Newage offre une gamme 
dureté, duromètres, syst
pour mesure, d’acquisition de 

 
JOFRA Calibration  
L’inventeur des calibrateurs de 
de haute précision a bloc sec. La gamme d
d’étalonnage couvre également
précision et bains de temp
température et instruments portables pour 
calibrateurs de pression et de signaux pour un 
facile de calibration en boucle, les mesures et la
simulation. 

 
M&G Calibration  
Testeurs de pression avec une bille flottante et testeurs
hydrauliques a masses avec des 
la lecture. 
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