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(LLP-LdV-TOI-2012-LT-0104)

Information sur le projet
Titre: Réseau des laboratoires virtuelles et à distance pour les études d’ingénierie industriel
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2012-LT-0104
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: LT-Lituanie
Accroche marketing: Le but principal d’un projet – transmettre les produits, développés par ce projet pour
l‘auditorium le plus grand possible tant qu’au niveau national, tant qu’au niveau Européen, en
créant et en exerçant la stratégie de diffusion des résultats de ce projet tant que leurs
application.
Utilisation des résultats du projet doit assurer, qu’ils soient avec succès diffusés et intégrés
dans le processus des études pendant la durée du projet et après sa clôture.
Surtout on signifie ces objectifs :
1.La diffusion des résultats du projet dans chaque étape des activités (entre les partenaires,
entreprises, associations; dans les expositions et conférences, dans la presse, dans les
établissements d’éducation).
2.Présentation des résultats pour les partenaires nationales et les autres organisations
d’intérêt dans le secteur d’ingénierie industriel.
3.Présentation des résultats dans les articles scientifiques et leurs présentations dans les
conférences, séminaires.
4.Diffusion des résultats obtenus dans les différents sites web et portails.
5.Préparation et mise en place des documents d’éducation dans les modules correspondants,
concernant les laboratoires virtuelles et à distance, ainsi que appliquant les méthodes les plus
récents du réseau électronique.
Résumé: Le laboratoire virtuel est à la base d’un model virtuel d’un système de production flexible. La
tâche d’un model – exécuter la simulation d’une pièce à usiner ou la production d’un
composant, en appliquant l’équipement et l’outillage. Ainsi que les opérations exécutées
possèdent la prévision de la durée de production.
Le laboratoire à distance est à la base de processus de prototypage rapide Poly Jet (3D) d’un
composant mécanique à l’aide d’un équipement Objet. On peut imprimer le composant, en
ayant le model numérique 3D. En plus l’utilisateur d’un système peut être dans n’importe
quelle location géographique.
La mise en route des modèles crées par deux laboratoires est exécuté. De même la littérature
d’éducation, concernant le sujet est préparé (http://vireal.eu) ainsi qu‘ est imprim dans les
brochures en anglais et en lituanien.
Description: With project ViReal we are focusing on the fact that currently there is lack of well-skilled
worker in industrial engineering field in Lithuania due the rapid growth of this domain. The
trend indicates constant growth of the gap between industry need and available skilled
workforce, specially due the rise of Asian manufacturers, engineers and competition with
Europe.
Several studies in Europe point out that the engineering fields are not the first choice of young
people, however these work domains are one of the key competences of European including
Lithuanian economy growth in a long-term perspective. On the other hand the unemployment
in Lithuania is according to Eurostat report (Jan.12) one of the highest in Europe. With this
project we are offering flexible continuous education methods and new content for the field of
high demand of skilled workers.
The aim of the project is contribution raising the level of vocational education students and
continuous education of professional workers in broad field of engineering domains, but
specially in industrial engineering (IE) by transferring the innovative study concept, named
“Distance and Virtual lab e-environment” from Germany and Estonia to Lithuania. This
concept is accompanied by holistic study material and curriculum, and will be adopted and
transferred to an Internet environment following Lithuanian demands.
This includes the following activities:
- Adoption of DistanceLab and VirtualLab according to acquired IE domain specifics and
Lithuanian needs
- Establishing the integrated remote lab system in Lithuania
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219
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Information sur le projet
- Creating new study material and curriculum for IE domain
- Full piloting of the solution in Lithuania, light piloting in Germany and Estonia
All listed activities will be implemented within the holistic IPMA project management approach.
Thèmes: ***
**
**
Sectors: ***

Formation ouverte et à distance
Formation tout au long de la vie
Formation continue
Industrie Manufacturière

Types de Produit: Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
CD-ROM
Film
Site Internet
Information sur le The main outcomes of the project are adopted integrated remote lab e-platform enabling to
produit: implement practical industrial engineering focused experiments either on real equipment
(DistanceLab) or virtual equipment (VirtualLab) over the Internet. Novel study material
(including audiovisual) together with curriculum will be created which can be used either in
conventional learning environment or over the distance in e-environment. Practical aids for
industrial engineering study for vocational and continuous education supported by the
universal e-platform are direct responses for current industry needs.
The long term outcomes are the rise of competence of new and practising engineers and the
contemporary learning tools and reduce the unemployment by offering new skills in new way.
The project is implemented by specialists in eLearning systems and by well-known partners of
project investigator, KTU.

Page Web du projet: http://vireal.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kaunas University of Technology
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Institution publique
http://ktu.lt

Personne de contact
Nom:

Algirdas Bargelis

Adresse:

Kestucio 27

Ville:
Pays:

Kaunas
LT-Lituanie

Téléphone:

+370 37 300415

Fax:

+370 37 323769

E-mail:
Site internet:

algirdas.bargelis@ktu.lt
http://www.ktu.lt/cadcam
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kaunas University of Technology
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Institution publique
http://ktu.lt

Personne de contact
Nom:

Algirdas Bargelis

Adresse:

Kestucio 27

Ville:
Pays:

Kaunas
LT-Lituanie

Téléphone:

+370 37 300415

Fax:

+370 37 323769

E-mail:
Site internet:

algirdas.bargelis@ktu.lt
http://www.ktu.lt/cadcam
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hochschule Bochum HBO
Bochum
Düsseldorf
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.hochschule-bochum.de

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Alytus vocational training centre
Alytus
Lietuva
LT-Lituanie
Institution de formation continue
http://www.aprc.lt

Partner 3
Nom:

IT:Matters

Ville:
Pays/Région:

Bochum
Düsseldorf

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://it-matters.eu

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ITT Group
Tallinn
Eesti
EE-Estonie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.ittgroup.ee

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219

6

Réseau des laboratoires virtuelles et à distance pour les études d’ingénierie industriel
(LLP-LdV-TOI-2012-LT-0104)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Institution publique
http://www.ktk.lt
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Données du projet
ViReal_Dissemination_sources.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10219/prj/ViReal_Dissemination_sources.pdf
Dissemination activities and sources 2012.10-2013.06
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Produits
1

Interim report 01.10.2012 –30.09.2013

2

Rapport intérimaire 01.10.2012 –30.09.2013

3

Zwischenbericht 01.10.2012 –30.09.2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219
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Produit 'Interim report 01.10.2012 –30.09.2013'
Titre: Interim report 01.10.2012 –30.09.2013
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Project management was carried out according to planned activity, no any deviations.
Dissemination and exploitation of results were carried out by all project partners in
accordance with planned works.
The Rapid Prototyping (RP) process is implemented for DistanceLab development as a
typical example of Industrial Engineering study process in technical universities and colleges.
A first stage of the developed DistanceLab is a general description in LT and EN languages
with video of the RP printing 3D CAD models of products and their components that are made
from plastic materials.
The flexible machine station (FMS) as a typical example of the future machining methods the
mechanical engineering products and their components was selected for VirtualLab.
The structure of integration DistanceLab and VirtualLab is created on the web
(http://vireal.eu/virtual-fms.html and http://vireal.eu/lithuanian-description.html) classifying two
streams of production mechanical engineering products and their components, which material
is plastic or metal.

Cible: 1. VET teachers, students and learners,
2. Technical unversities and colleges lecturers
3. Stdents of technical unversities and colleges
Résultat: Results:
1. DistanceLab for Rapid Prototyping learning (previous version)
2. VirtualLab for Flexible Machine Station (FMS) learning (previous version)
3. Study material (previous version): desription and manual of Distance and Virtual Labs.
4. Web pages: http://vireal.eu/virtual-fms.html and http://vireal.eu/lithuanian-description.html.

Domaine d'application: Manufacture of machinery and equipment, SMEs, adult education
Adresse du site Internet: http://vireal.eu/
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219&prd=1
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Produit 'Rapport intérimaire 01.10.2012 –30.09.2013'
Titre: Rapport intérimaire 01.10.2012 –30.09.2013
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Gestion de projets a été effectuée conformément aux activités prévues, sans modifications.
Diffusion et exploitation des résultats ont été réalisées ensemble avec les partenaires du
projet, conformément aux travaux prévus.
On présente le processus de prototypage rapide (RP) dan le DistanceLab comme un
exemple typique de processus d'étude en génie industriel dans les universités et les collèges
techniques.
Une première étape de développement de DistanceLab est une description générale en
langues lituanien et anglais avec la vidéo de l'impression des modèles 3D CAO RP de
produits et de leurs composants qui sont fabriqués à partir de matières plastiques.
La station de machine flexible (FMS) est un exemple typique des futurs procédés d'usinage
des produits mécaniques et de leurs composants VirtualLab.
Laboratoire DistanceLab et VirtualLab sont de la structure intégrée de l'Internet
(http://vireal.eu/virtual-fms.html et http://vireal.eu/lithuanian-description.html). Elles
présentent deux flux de production des produits mécaniques et leurs composants, matériau
est soit en plastique, soit en métal.

Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219&prd=2
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Produit 'Zwischenbericht 01.10.2012 –30.09.2013'
Titre: Zwischenbericht 01.10.2012 –30.09.2013
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Projektmanagement wurde nach der geplanten Tätigkeit, keine Änderungen.
Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse wurden von allen Projektpartnern in
Übereinstimmung mit geplanten Arbeiten durchgeführt.
Das Rapid Prototyping (RP) Verfahren zur DistanceLab Entwicklung als typisches Beispiel für
Industrial Engineering Studie Prozess in technischen Universitäten und Hochschulen
umgesetzt.
Eine erste Stufe des entwickelten DistanceLab ist eine allgemeine Beschreibung in Litauisch
und English Sprachen mit Video von der RP-Druck 3D-CAD-Modelle von Produkten und
deren Komponenten, die aus Kunststoff hergestellt sind.
Die flexible Maschine Bahnhof (FMS) als typisches Beispiel für die Zukunft
Bearbeitungsverfahren die Erzeugnisse des Maschinenbaus und deren Komponenten wurde
VirtualLab ausgewählt.
Die Struktur der Integration DistanceLab und VirtualLab wird auf dem Web erstellt
(http://vireal.eu/virtual-fms.html und http://vireal.eu/lithuanian-description.html), Mechanische
Produkte und Komponenten aus Metall oder Kunststoff hergestellt sein.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219&prd=3
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Événements
Meeting P2
Date
Description
Cible
Public

15.05.2013
2nd meeting of project partners
All project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

15-16.05.2013
Bochum University of Applied Sciences
Lennershofstrasse 140, Bochum, Germany

Stand on Fair
Date
Description
Cible
Public

11.05.2013
Stand on fair "Miniworld"
Participants on fair
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

11.05.2013
Fair "Miniworld", Tallinn, Estonia

Meeting NP3
Date
Description
Cible
Public

30.04.2013
3rd meeting of Lithuanian partners
Lithuanian project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

30.04.2013
Kaunas University of Applied Engineering Sciences,
Tvirtovs al. 35, Kaunas, Lithuania

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219
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Événements
Presentation in International Conference
Date
Description

Cible
Public

04.04.2013
Proceedings of 18th International Conference “Mechanika-2013”
1. A.Bargelis, R. Mankut, M.Rimašauskas. Virtual and Distance Labs for Vocational Education
Training of Industrial Employees.
2. Rimašauskas, G.Baleviius. The influence of water absorption to the properties of
photopolymer used in PolyJet process.
Participants of international conference
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

04-05.04.2013
KTU Mechanical and Mechatronics Faculty, Kstuio 27, Kaunas, Lithuania

Meeting NP2
Date
Description
Cible
Public

22.01.2013
2nd meeting of Lithuanian partners
Lithuanian project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

22.01.2013
Alytus vocational training centre,
Putin 40, Alytus, Lithuania

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219

14

Réseau des laboratoires virtuelles et à distance pour les études d’ingénierie industriel
(LLP-LdV-TOI-2012-LT-0104)

Événements
Meeting NP1
Date
Description
Cible
Public

12.12.2012
1st meeting of Lithuanian partners
Lithuanian project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

12.12.2012
Alytus vocational training centre,
Putin 40, Alytus, Lithuania

Project website
Date
Description
Cible
Public

30.11.2012
Project website http://vireal.eu/
All concerned
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

30.11.2012

Introduction in it:matters website
Date
Description
Cible
Public

30.11.2012
Introduction in it:matters website http://it-matters.eu/projekte/
it:matters community and all concerned
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

30.11.2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219
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Événements
Introduction in HBO website
Date
Description
Cible
Public

30.11.2012
Introduction in HBO website http://www.hochschule-bochum.de/fbe/miro-lab/feprojekte/projekte/vireal.html
HBO community and all concerned
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

30.11.2012

Meeting P1
Date
Description
Cible
Public

08.11.2012
Kick-off meeting of project partners
All partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

08-09.11.2012
KTU MMF,Kstuio 27, Kaunas, Lithuania

Introduction in ITT website
Date
Description

Cible
Public

01.11.2012
Banner in company ITT Cgoup website
http://www.ittgroup.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=21&lang=
et
ITT Group community and all concerned
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

01.11.2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219
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Événements
Introduction in APRC website
Date
Description
Cible
Public

29.10.2012
Introduction in APRC website http://www.aprc.lt/node/1818
APRC community and all concerned
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

29.10.2012

Publication in newspaper
Date
Description
Cible
Public

27.10.2012
Publication “Engineering profession – future leader” in Alytus newspaper “Alytaus naujienos”
No. 207 (12293)
All concerned
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

27.10.2012
Alytus, Lithuania

Introduction in KTU website
Date
Description
Cible
Public

22.10.2012
Information about ViReal project on KTU website http://ktu.lt/naujienos/aktualus-projektaspramones-inzinerijos-studijoms-tobulinti
KTU community and all concerned
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

22.10.2012
KTU

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219
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Événements
Introduction in KTK website
Date
Description
Cible
Public

22.10.2012
Information about ViReal project on KTU website http://ktu.lt/naujienos/aktualus-projektaspramones-inzinerijos-studijoms-tobulinti
KTK community and all concerned
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

22.10.2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10219
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