
 

 

Avantages Adhérent (annuel) 
Catégorie 1  

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 

Un adhérent peut :  

Un adhérent a également les avantages suivants :   
 Places gratuites petits déjeuners :        6 

 Réduction auditeur ou exposant ou sponsor pour journées techniques ...  50% 

 Participation aux ateliers de travail  et animation                 OUI 

 Sollicitation du comité d'experts       OUI 

 Sollicitation des compétences du centre de R&D DINCCS    OUI 

 Réduction abonnement Adhoc Collaboration     50% 

 Nombre de personnes ayant accès à l'espace documentaire    6 

(75 € HT par personne supplémentaire) 

 

 publier gratuitement un document sur l'espace MICADO, réservé aux abonnés ou public (au 

choix, voir les règles de publication). (la publication du document fera également l'objet d'une 

actualité). La publication d'autres documents suit les conditions que vous trouverez dans le 

menu "publier un document" sur afmicado.com. 

 publier gratuitement trois actualités.  

 proposer une formation partenaire (coût réservé adhérent : 150 € HT). MICADO présente la 

session de formation partenaire dans la partie formation de son site (menu « formations 

partenaires », en quelques lignes et la publication (si souhaité) d’un document de présentation 

fourni par le partenaire (jusqu’au lendemain de la session). Le document est accessible jusqu’au 

lendemain de la tenue de la session de formation. MICADO publie met trois actualités (si les 

informations sont données suffisamment à l’avance par rapport à la tenue de la formation, soit 

au moins 6 semaines) et les trois actualités sont envoyées dans le cadre des envois d’actualités 

sur l’ensemble du fichier contacts de MICADO. Les actualités font référence notamment à la 

page où se trouve le document de présentation, s’il existe, et à une adresse du site du 

partenaire si elle a été fournie. 

 participer (conditions selon le projet) aux projets de R&D, notamment en 2016, CALINCA et 

OptiFabAdd. 

 participer (y compris présider) aux ateliers de travail 

 proposer un atelier de travail dans le cadre de l'Ingénierie Numérique au service du PLM 

 participer aux choix stratégiques faits par MICADO. Les adhérents sont notamment 

prioritairement informés des projets structurants en cours de montage pour leur éventuelle 

participation. 

 participer aux projets structurants, notamment Simul PME en 2016. 

 

http://www.simulation-numerique.fr/?page_id=682
http://www.simulation-numerique.fr/?page_id=682
http://www.simulation-numerique.fr/?page_id=685

