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Le 10/07/ 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

Devenez partenaire de l'événement du 24 novembre
Le 24 novembre sera une date particulière pour MICADO. A l'occasion du quarantième
anniversaire, une manifestation exceptionnelle se tiendra à Reims. Cette journée sera
l'occasion de faire un point sur l'état de l'art et une vision prospective de l'ingénierie
numérique au service du PLM.
Etre partenaire de l'événement, c'est être présent sur nos supports électroniques et papier,
disposer d'une visibilité lors de la journée du 24 novembre et d'autres avantages ...
En savoir plus
Conditions spéciales pour les adhérents : contacter contact@dinccs.com

Election du Bureau de MICADO
L’ensemble du Bureau de MICADO a sollicité le renouvellement de son mandat et a été réélu
à l'unanimité, en considérant notamment un plan de développement sur trois ans.
En savoir plus

Le 24/07/ 2015

Les actualités de MICADO
Réservez la date du 24 novembre 2015 pour l'événement de l'année en
ingénierie numérique au service du PLM, le quarantième anniversaire de
MICADO. Une journée exceptionnelle à Reims, pour faire un point historique
et prospectif dans un domaine en constante évolution.
Une occasion unique, à un tarif particulièrement attrayant ...
En savoir plus
Démonstration des premiers résultats de CALINCA
Une démonstration (video) montre les premiers résultats du projet CALINCA.
L'objectif de CALINCA est de proposer une offre structurée d'accès et de services aux outils
et méthodologies de simulation / optimisation hautes performances en Région ChampagneArdenne pour les ETI et PME des secteurs de la mécanique et de la mise en forme des
matériaux et pour les projets de R&D.
CALINCA se déroule en partenariat avec des éditeurs, avec le soutien financier de la Région
Champagne-Ardenne. Parmi les partenaires qui s'engagent à nos côtés, nous avons présenté
CT Coretechtechnologies. Nous présenterons prochainement Enginsoft, dont l'outil Mode
Frontier est mis en évidence dans la démonstration.
En savoir plus
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
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