
                                     Le 1/09/ 2015 

Les actualités de MICADO  

  

Rappel : 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 et une soirée exceptionnelles 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 

  

Devenez partenaire de l'événement "Quarante ans de MICADO" 

  

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 

Répondez à l'enquête sur la simulation numérique et recevez la synthèse 

MICADO et son atelier de Simulation Numérique vous proposent de répondre à 

un questionnaire dans le but de dresser un état des lieux sur l’utilisation des technologies 

numériques au sein des entreprises en France. 

En répondant à cette enquête vous recevrez gratuitement la synthèse. 

Ce questionnaire vous prendra moins de deux minutes et nous vous en remercions d’avance. 

Pour remplir l’enquête : ICI 

  

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 

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

contact@dinccs.com 

         

 

http://www.simulation-numerique.fr/?p=416
http://www.simulation-numerique.fr/?p=416
http://goo.gl/forms/KknJ7sWg9t
http://goo.gl/forms/KknJ7sWg9t
http://goo.gl/forms/KknJ7sWg9t
http://www.afmicado.com/
mailto:contact@dinccs.com
mailto:contact@dinccs.com


                                     Le 22/09/2015 

Les actualités de MICADO  

  

Rappel : 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 et une soirée exceptionnelles à Reims, pour faire un 

point historique et prospectif dans un domaine en constante évolution.  

  

Le programme est en cours de finalisation et sera disponible avant la fin du 

mois de septembre. La journée sera consacrée à une vision de l'état actuel et 

des évolutions envisagées du PLM, de l'ingénierie numérique, de la 

simulation, de l'éco-conception... On traitera également le cas de nouveaux 

procédés (notamment la Fabrication Additive), du calcul Haute Performance. 

Après une présentation d'un grand industriel, une table ronde fera le point sur 

différents sujets dont l'importance paraît aujourd'hui primordiale. Un accent 

particulier sera mis sur les PME et les ETI en début d'après-midi. La soirée 

sera consacrée au réseautage et aux nouveaux projets de MICADO, en 

particulier dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir. 

  

IMPORTANT : la possibilité de s'inscrire en ligne sera ouverte début 

octobre. Un formulaire d'inscription est d'ores et déjà disponible sur 

l'espace dédié.  

  

Une occasion unique, à un tarif particulièrement attrayant ...  

  

En savoir plus 

  

  

Création de l'atelier Archivage Long Terme 

  

Gauthier Wahu est le nouveau Président de l'Atelier de Travail MICADO "Archivage Long 

Terme (LTA)". 

Ce sujet prend une importance primordiale dans un monde virtuel avec des quantités de 

données augmentant sans cesse. Nous en reparlerons également lors des "Quarante ans" de 

MICADO. 

http://www.simulation-numerique.fr/?p=1143
http://www.simulation-numerique.fr/?p=416


Retrouvez toutes les informations sur cet atelier ICI (menu "ateliers", sous-menu "Atelier 

Archivage"). 

N'hésitez pas à prendre contact avec Gauthier si vous êtes intéressé par ce nouvel atelier. 

  

Devenez partenaire de l'événement "Quarante ans de MICADO" 

  

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 

Répondez à l'enquête sur la simulation numérique et recevez la synthèse  

MICADO et son atelier de Simulation Numérique vous proposent de répondre à 

un questionnaire dans le but de dresser un état des lieux sur l’utilisation des technologies 

numériques au sein des entreprises en France. 

En répondant à cette enquête vous recevrez gratuitement la synthèse. 

Ce questionnaire vous prendra moins de deux minutes et nous vous en remercions d’avance. 

Pour remplir l’enquête : ICI 

  

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 

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

contact@dinccs.com 

         

 
 

http://www.simulation-numerique.fr/?page_id=1133
http://www.simulation-numerique.fr/?p=416
http://goo.gl/forms/KknJ7sWg9t
http://goo.gl/forms/KknJ7sWg9t
http://goo.gl/forms/KknJ7sWg9t
http://www.afmicado.com/
mailto:contact@dinccs.com
mailto:contact@dinccs.com

