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       Le 19/03/ 2015 

Les actualités de MICADO  

Cette semaine, Focus sur l'atelier simulation numérique 

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 

 

Un petit-déjeuner "gestion des données calcul et essai" animé 

Une vingtaine de personnes a participé au petit déjeuner dédié à la gestion des données calcul 

et essais le 13 Mars à L’ENSAM Paris. 

Les présentations seront disponibles dans quelques jours sur l'espace documentaire de 

MICADO. 

Publication des résultats de l'observatoire de la simulation numérique 

L'observatoire de la simulation numérique est une activité permanente de MICADO et de son 

atelier de simulation numérique. L'atelier publie cette semaine une synthèse des résultats 

obtenus jusqu'en 2012 (en savoir plus). 

L'observatoire 2015-2016 fera une large place aux PME (sans oublier les grands groupes) et à 

la possibilité de s'auto-évaluer par rapport à l'utilisation de la simulation par les autres 

entreprises. Le nouveau questionnaire sera mis en ligne prochainement. 

Des réunions sur des thèmes techniques programmées 

L'atelier simulation numérique s'est réuni dans l'après-midi de ce vendredi 13 mars pour 

évoquer ses actions futures. Parmi les décisions, on peut noter que l'atelier organisera des 

réunions sur des thèmes techniques plusieurs fois par an, pour enrichir un véritable débat de 

fond, source de plus value pour que les participants. 

Une première réunion est prévue pour prolonger  les débats  du petit déjeuner, le 3 avril En 

savoir plus 

Une deuxième réunion est d'ores et déjà programmée sur le thème gestion des connaissances 

pour la simulation numérique en savoir plus.  

Les programmes de ces réunions seront mis à jour au fur et à mesure des choix effectués par 

l'atelier. Ces réunions, souvent en visioconférence sont réservées aux membres de l'atelier 

simulation numérique (accessible aux adhérents et aux abonnés, pour toute information : 

contact@dinccs.com)  
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Le 27/03/ 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 

 

Comte rendu du petit-déjeuner "données simulation et essais" 

Retrouvez une courte synthèse des points discutés lors du petit-déjeuner "sonnées 

simulation et essais" sur l'espace documentaire ainsi que les supports des présentations 

(abonnés) : 

« Quel niveau d‘intégration pour la gestion des données calculs/essais/calibration lors du 

cycle de développement ?» 

« Management et intégration des données de calcul et des données d’essais : perspectives 

académiques » 

« Pourquoi « le calcul » et « les essais » sont-ils les oubliés du PDM ? » 

En savoir plus 

 

Point de vue d'un expert ... 

 

Jean-Marc Crépel (Renault, Vice-président de MICADO) fait part de son expérience et des 

conclusions qu'il en tire dans ce support de conférences (en anglais).  

en savoir plus  

 

Le calendrier des événements 

 

Pour connaître les dates des événements MICADO (réunions ateliers, journées, petits-

déjeuners, vous pouvez utiliser le calendrier général (généralement à droite de l'écran) ou 

vous rendre dans les espaces qui vous intéressent et accéder au document présentant les 

prochaines dates dans le domaine considéré. Par exemple dans les ateliers, le document (à 

droite de l'écran) "prochaines réunions". 

Dernières publications de dates de réunions et d'information : 

- atelier simulation numérique 

- atelier éco-conception 

- atelier fabrication additive 

 

Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, envoyer un message à 

contact@dinccs.com 
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