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Abonnement annuel & individuel
250 € HT
TPE, PME, ETI et Université
Ingénieur, Technicien, Chercheur

Ingénierie Numérique
au service du PLM

www.afmicado.com

Présentation
MICADO est avant tout un espace ouvert pour aider les entreprises à appréhender l’ingénierie numérique au service du
PLM. Pour ce faire, MICADO dispose d’un centre R&D DINCCS qui s’appuie sur de nombreux partenariats et sur le travail
de ses experts ainsi que de ses ateliers de travail.
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S’abonner à MICADO

Le centre R&D DINCCS

C’est avoir accès :
• Aux ateliers de travail
• Aux experts
• A l’espace documentation
• A la possibilité de publier votre documentation
• A notre centre R&D (Accompagnement, partenariats ...)

Le centre R&D vous propose :
• Accompagnement
(Conception, Simulation,
Optimisation et Intégration informatique)
• Recherche collaborative
• Formation
cas industriels / an
des gains significatifs
pour les
Espace Documentaire
entreprises.
Exemples de guides de bonnes pratiques :
• Bien concevoir pour bien simuler
• Procédés de Fabrication Additive

Les ateliers & événements
Les ateliers de travail, les petits déjeuners et
les journées MICADO sont des lieux privilégiés
d’échanges, de rencontres et de partages, dans un
cadre ouvert et convivial.

Les avantages
>T
 arif privilégié pour
chaque événement
Conception & Impression SOPAIC Imprimerie WARCQ - 03 24 33 42 42 - E1
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pporter un
soutien technique
aux entreprises

>G
 ratuité d’un petit
déjeuner / an
Les thèmes traités
• Simulation numérique
• Fabrication Additive
• Eco-conception
• Formation
• Archivage
• Travail collaboratif
• Tolérancement
• Etc.
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Espace documentation
Les chiffres clés
> 11 guides de bonnes pratiques
> 20 veilles méthodologiques
> 30 articles scientifiques
> 50 supports de conférences
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NOUS CONTACTER
MICADO | DINCCS

Pôle de Haute Technologie - BP 90 005 - 08005 Charleville-Mézières Cedex
Téléphone : +33 (0)3 24 41 69 55 - Email : contact@dinccs.com

