FAIRE LE BON CHOIX

LOGICIELS DE SIMULATION
POUR LES INGÉNIEURS D'ÉTUDES
LISTE DE CONTRÔLE DES 10 PRINCIPAUX
CRITÈRES DE SELECTION
Intégration CAO

Lorsqu'elles développent de nouveaux produits, les entreprises les plus performantes
livrent le produit avant l'heure, atteignent les objectifs fixés en matière de coûts et
respectent le budget imparti. Ce qui n'est pas le cas des autres entreprises.
Comment parvenir à ce niveau de réussite ? Grâce à des décisions éclairées.
La simulation joue un rôle central. Dans 90%* des entreprises les plus performantes,
les ingénieurs d'études ont recours à la simulation. L'important pour eux, c'est d'utiliser
le logiciel approprié. Voici une liste de contrôle des 10 critères que les entreprises les
plus performantes jugent essentiels lors de la sélection d'un logiciel de simulation :
* Données tirées de l'enquête menée en 2016 par Tech-Clarity sur la simulation pour les ingénieurs d'études
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L'intégration CAO facilite
l'accès à la simulation et limite
les interruptions potentielles
du processus de conception.

Des analyses faciles
à utiliser et à configurer
Une solution de simulation facile à utiliser est plus
rapidement adoptée. Une configuration rapide
des analyses incite à une utilisation plus fréquente.

Aide en ligne
et didacticiels 10

3

Une solution rapide fournit des
informations directionnelles
presque immédiates et permet
d'effectuer diverses simulations
en peu de temps.

L'accès à des didacticiels
et à l'aide en ligne accélère
la prise en main.

Impact minime
sur le processus
de conception
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Précision

Seuls des résultats précis peuvent
conduire à des décisions éclairées
et à des prototypes virtuels fiables
qui limitent le recours à des
prototypes physiques chronophages
et coûteux.

Lorsque le processus
de conception n'est pas
interrompu, vous pouvez
vous concentrer sur ce
que vous faites.
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Support technique 8

Maillage
automatique/
adaptatif
Le maillage automatique ou
adaptatif accélère la configuration
des analyses.

Pour être réellement utile,
le support technique doit être
facilement joignable en cas de besoin.

Prise en charge de
votre outil de CAO

Rapidité
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6 Outils d'optimisation

La prise en charge de votre outil de CAO
facilité son utilisation et son adoption,
et réduit le délai de préparation des modèles.

Avec la bonne solution de simulation, vous avez toutes les clés en main pour développer des
produits plus compétitifs et moins chers, avec un délai de mise sur le marché plus court.
Pour plus d'informations, reportez-vous au guide
de l'acheteur d'une solution de simulation
http://www.ptc.com/cad/simulation/buyers-guide
àhttp://www.ptc.com/cad/simulation/buyers-guide
l'intention des ingénieurs d'études, édité par Tech-Clarity.

Avec l'optimisation, vous pouvez évaluer
simultanément plusieurs paramètres afin
d'aboutir à la solution la plus appropriée.
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