http://www.afmicado.com/

Le 26 février 2015

Les actualités de MICADO
Retrouvez les actualités, les événements, les projets et l'espace documentaire de MICADO sur
notre espace : afmicado.com. Dans le menu à gauche, vous pourrez accéder aux différents
modes de collaboration. Pour tout renseignement : contact@dinccs.com

Cinq bonnes raisons de participer au petit-déjeuner "gestion des données
calcul et essai"
13 Mars à L’ENSAM Paris - Accueil 9h00 - Présentations & Débat 9h30-12h00
 Un sujet des plus importants
 Un contexte neutre et ouvert
 Des intervenants de qualité représentant les mondes des utilisateurs, des éditeurs et des
chercheurs
 Un format court et convivial : sur une demi-journée, dans des conditions agréables
 L'opportunité d'aborder des questions pragmatiques :
Quelle architecture informatique pour la gestion des données Calcul et Essai ?
Qu’exige-t-on d’un système de gestion des données Calcul et Essai ?
Quelles différences entre les notions de stockage et d’archivage ?
Quelles différences de cycle de vie entre les données Calcul et Essai ?
Quels gains ? Comment valoriser ?
Quelle capitalisation de la connaissance en déduire ?
en savoir plus

Une nouvelle veille sur l'espace documentaire : "lean" ou numérique, un
point de vue ...
Cette veille propose un point de vue sur les avantages et inconvénients d'approches "terrain"
(lean manufacturing en particulier) et d'approches "numériques" plus ou moins intégrées. Un
exemple issu de Toyota illustre ce point de vue.
Pour en savoir plus
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, envoyer un message à
contact@dinccs.com
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