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Cette lettre est consacrée au nouveau site de MICADO, présentant l'ensemble de ses
activités et l'espace documentaire. Ce site sera mis en ligne le 17 avril 2014 avec la
description de la plupart des activités, mais seulement une partie des documents (publics
essentiellement). Les documents privés (réservés aux abonnés ou aux adhérents) seront
accessibles à partir du 23 avril, avec les droits d'accès associés (le site www.virtual-plm.com
reste ouvert dans l'attente de la mise à jour complète du site afmicado.com).
L'adresse du nouveau site : afmicado.com
Pour toute information ou remarque, écrire à contact@dinccs.com

ACCES AU SITE

Le site est accessible à tous, notamment pour y trouver les activités de MICADO, de
son centre de recherche et développement, de ses ateliers et les principaux résultats
(événements, projets de recherche, collaborations ...).
Nous avons simplifié la présentation des activités de notre association pour que le
quarantième anniversaire soit notamment orienté vers la mise à disposition de tous,
notamment des PME, d'un maximum d'éléments.
Sur chaque page, l'utilisateur peut accéder à des documents publics conseillés. Les
documents
privés
sont
réservés
aux
adhérents
et
aux
abonnés.
Pour être abonné, il suffit d'écrire à contact@dinccs.com ou de se rendre sur la boutique en
ligne sur le site.
Le coût d'un abonnement est de 250 € par an et permet, outre l'accès à l'espace
documentaire, de participer aux ateliers de travail de MICADO (dans les conditions
habituelles de constitution et de fonctionnement des ateliers).
L'objectif de l'abonnement est de donner accès, de manière simple et accessible
financièrement, à l'espace documentaire de MICADO.

- l'abonnement est personnel et non transmissible (identifiant et mot de passe)
- les documents privés téléchargés sont marqués au nom de l'abonné et sont réservés à son
usage personnel (non transmissibles).
- Un abonnement est conclu pour une durée de 12 mois commençant à la date de remise du
code d'accès à l'abonné.
- L'abonné est seul responsable de la consultation, du choix, de l’utilisation et de
l’interprétation de la documentation fournie par MICADO, ainsi que des actes et conseils
qu’il en déduit dans le cadre de sa pratique professionnelle.
- l'abonnement donne accès à l'ensemble de l'espace documentaire (veilles, guides,
conférences, articles, résultats de travaux). Certains documents, ne faisant pas partie de
l'espace documentaire, peuvent apparaître sur le site comme accessibles uniquement à certains
groupes (support de formation, résultat interne d'un atelier de travail ...).
LES ACTUALITES

Cette page propose les actualités régulièrement mises à jour, aussi bien sur les activités de
MICADO que, plus généralement, sur l'ingénierie numérique au service du PLM.
Si vous souhaitez recevoir ces actualités sous forme de courriel, une fois par semaine,
envoyez un courriel à contact@dinccs.com.

MICADO, SES ATELIERS, SES PARTENAIRES

Dans cet espace vous retrouverez les objectifs et la stratégie de MICADO, les
différents moyens de participer aux activités de MICADO et les résultats des ateliers de
travail. Les ateliers de MICADO et les travaux des experts de MICADO sont au cœur de
l'activité de notre association et l'espace qui leur est dédié permettra de se tenir informé de
l'avancement de leurs travaux et des thèmes traités, de faciliter la participation aux projets des
différents ateliers, par exemple à l'observatoire de la simulation numérique et d'appréhender
rapidement leurs différents résultats, qu'ils soient sous forme de documents ou sous forme de
présentations (petits-déjeuners, ateliers de rencontre ...).
C'est également dans cet espace que seront présentés bientôt les partenariats et les
collaborations avec différentes entités.

L'ESPACE ACTIVITES DE MICADO ET DE SES ATELIERS
LE CENTRE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La recherche et développement vise tout particulièrement les PME et les ETI. Il
existe très clairement un besoin dans les petites et moyennes entreprises pour les aider à faire
leurs premiers pas dans de nouvelles technologies ou chercher des améliorations de leurs
processus. L'objectif de MICADO est d'aider ces entreprises à appréhender l'intérêt de la
CAO, de la simulation-optimisation numérique, de manière générale du PLM. Il est aussi d'en
déduire des méthodologies générales et des retours d'expérience accessibles aux entreprises,
en accord avec les partenaires concernés, dans le respect de la confidentialité, bien entendu.
Cet espace présente des projets en cours, des collaborations (et les modes de
collaboration) avec des industriels et des résultats de projets de R&D.
Il présentera également les possibilités de collaboration sur des projets en cours de
montage.
LES FORMATIONS

Cet espace formation proposera les différentes informations concernant les formations
prévues et des supports de formation pour :
- comprendre : il s'agit, par exemple, de concentrer en une demi-journée la
présentation d'un sujet pour donner une vision très synthétique de méthodologies, de
technologies ou de concepts.
- approfondir : ce type de formation permet d'avoir une vue d'ensemble d'un sujet
donné.
Il présentera également des formations en partenariat.

LA BOUTIQUE

La boutique permet de s'abonner en ligne (paiement par carte de crédit).

Il est également possible de s'abonner en envoyant un mail à contact@dinccs.com avec un
bon de commande ou par courrier à : MICADO-DINCCS, BP 90005 - 08005 CharlevilleMézières.

L'ESPACE DOCUMENTAIRE
VIRTUAL PLM'13 : UNE EXP

L'espace documentaire comprend beaucoup d'informations qui seront rendues faciles
d'accès sur le nouveau site. Outre les lettres électroniques et des documents généraux,
accessibles à tous, différents niveaux de documents ne sont accessibles qu’aux abonnés ou
aux adhérents : des veilles, des guides, des articles scientifiques ou applicatifs, des
conférences et des supports de conférences.
Cet espace sera disponible le 24 avril 2014.
L'ESPACE A
UNE NOUVELLE FAÇON, NON SEULEMENT DE COMMUNIQUER, MAIS DE COLLABORER
N PERMANENTE DE JANVIER A DECEMBRE 2013

Nous avons décidé de faire des efforts importants pour structurer nos outils
(communication, collaboration, documentation, formation, ...) et continuer à créer du
contenu. L'objectif central est d'aider tous ceux qui sont concernés par l'ingénierie numérique
collaborative au service du PLM, et plus particulièrement les PME et les ETI, à progresser par
l'utilisation de méthodologies et de technologies adaptées. Il s'agit aussi de mieux faire
connaître les compétences et les services qui peuvent être réalisés en collaboration avec nos
experts, nos ateliers de travail, nos partenaires et notre centre de R&D : événements,
études techniques et méthodologiques, recherche et développement, enquêtes/ benchmarks ...
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques (sans oublier que la mise en
ligne du 17 avril est en test pendant une semaine avant que l'ensemble du site soit
ouvert).

