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       Le 7/05/ 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 

 

Un reportage de France 3 pour un projet original accompagné par 

MICADO-DINCCS 

 

Pour offrir à ses clients la possibilité d'essayer une multitude de formes de lunettes, mais 

également de couleurs et de textures de montures, la société  Netlooks a fait appel à DINCCS 

pour développer une application dédiée. Dinccs s'est appuyé sur une recherche permanente  de 

fond sur différents aspects directement concernés par cette application, notamment la 

numérisation et la reconstruction 3D  et la gestion des connaissances métiers, pour développer 

un logiciel tenant compte de la nécessité de modéliser la morphologie de chaque client et la 

gestion des connaissances métiers. 

 

Un reportage de France 3 Champagne-Ardenne donne une vision synthétique du projet. 

 

En savoir plus 

 

Il reste quelques places pour le petit déjeuner Fabrication Additive du 28 

mai  

Le 28 mai à Paris aura lieu le petit déjeuner organisé par MICADO qui portera sur l'ingénierie 

numérique au service de la Fabrication Additive.  

L'objectif des petits déjeuners est de débattre d'un sujet donné dans un contexte convivial et 

professionnel. Cette édition promet d'être très intéressante, aussi bien par la qualité des 

intervenants que par celle des (déjà) nombreux inscrits. 

 

Il reste quelques places ... Le programme complet est ici. 

 

en savoir plus  
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Le 19/05/ 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 

 

 

Dernière annonce pour le petit déjeuner Fabrication Additive du 28 mai  

 

L'objectif des petits déjeuners est de débattre d'un sujet donné dans un contexte convivial et 

professionnel.  

Le 28 mai à Paris aura lieu le petit déjeuner organisé par MICADO qui portera sur l'ingénierie 

numérique au service de la Fabrication Additive, avec des interventions du Cirtes, de Thalès, 

de Z3Dlab et de Dinccs.  

Cette édition promet d'être très intéressante, aussi bien par la qualité des intervenants que par 

celle des (déjà) nombreux inscrits. 

 

Il reste quelques places ... Le programme complet est ici. 

 

en savoir plus  

 

MICADO propose des formations 

 

MICADO propose des formations méthodologiques, par exemple sur les bonnes pratiques en 

simulation numérique, sur une demi-journée (en savoir plus) ou sur deux journées (en savoir 

plus). Il est également possible d'organiser des formations spécifiques intra entreprise. 

 

MICADO propose également la possibilité de présenter des formations partenaires sur son 

espace. N'hésitez pas à vous renseigner (en savoir plus) 

 

 

 

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

contact@dinccs.com 
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