EADS sélectionne MSC.Software comme principal partenaire de simulation
pour son programme stratégique d’harmonisation du PLM « PHENIX »
L’harmonisation de la gestion du cycle de vie des produits (PLM, Product Lifecycle
Management) renforcera l’intégration de l’entreprise, écourtera les délais de
commercialisation et améliorera la qualité globale des produits

Les Ulis, le 28 Janvier 2008 - - MSC.Software (NASDAQ : MSCS), premier éditeur mondial
de solutions de simulation d’entreprise, incluant des logiciels de simulation et des services,
annonce aujourd’hui avoir été sélectionné par EADS comme principal partenaire pour les
solutions de développement de produits virtuel (VPD, Virtual Product Development) utilisées
par l’ensemble des divisions d’EADS dans le cadre de son initiative PHENIX. Lancée en
2007, cette initiative stratégique vise à harmoniser et standardiser les méthodes, processus et
outils de gestion du cycle de vie des produits (PLM, Product Lifecycle Management)
d’entreprise utilisés par toutes les divisions du groupe EADS. Un nouvel accord de partenariat
a été signé entre Jean Botti, directeur technique d’EADS, et Bill Weyand, président-directeur
général de MSC.Software, le 18 décembre 2008.
Cette harmonisation permettra d’améliorer la communication entre les divisions d’EADS,
d’écourter les délais de commercialisation et d’améliorer la qualité globale des produits.
EADS a sélectionné MSC.Software comme partenaire principal pour élaborer sa stratégie
fondamentale de simulation multidisciplinaire. Les produits de la suite SimEnterprise de
MSC.Software, notamment MD Nastran, SimXpert et SimManager, font partie des options
étudiées par EADS pour bâtir sa future solution commune de développement de produits.
SimXpert fournit un environnement utilisateur multidisciplinaire unifié compatible avec les
modèles et SimManager assure une gestion transparente et intégrée des processus et contenus
de simulation industriels permettant de rationaliser le processus de développement de
produits, de réduire les coûts et d’améliorer la qualité des produits.
« Cette approche améliorera la collaboration internationale entre les divisions et les
spécialistes d’EADS à l’échelle du groupe. MSC.Software devient l’un des principaux
fournisseurs dans le domaine de la simulation mécanique, ainsi qu’un partenaire clé pour
préparer les futures solutions multidisciplinaires de développement de produits virtuel. Il

s’agit d’un jalon important dans le cadre du programme interdivisionnel PHENIX d’EADS et,
au niveau mondial, de l’harmonisation des méthodes, processus et outils PLM entre les unités
opérationnelles », explique Jean-Yves Mondon, responsable du programme PHENIX chez
EADS.
« EADS retirera de nombreux avantages de ce nouveau partenariat stratégique, ainsi que de la
création d’un environnement de développement de produits virtuel standardisé pour la
simulation, qui permettra d’accélérer l’innovation, d’écourter les délais de commercialisation,
d’améliorer la qualité des produits et de réduire les coûts », déclare Jean Botti, directeur
technique.
« Nous nous félicitons de la sélection de MSC.Software comme principal partenaire pour la
création de la solution de développement de produits virtuel d’entreprise PHENIX d’EADS »,
déclare Bill Weyand, président-directeur général de MSC.Software. « Ce partenariat
stratégique souligne les atouts de MSC.Software dans le secteur du développement de
produits virtuel et nous espérons qu’il aidera EADS à réaliser de nouvelles avancées dans la
création d’un environnement de simulation standardisé. »
À propos d’EADS
EADS est un acteur mondial de premier plan dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense
et des services associés. En 2007, EADS a réalisé un chiffre d’affaires de 39,1 milliards
d’euros avec un effectif d’environ 116 000 personnes. Font partie du groupe EADS le premier
avionneur mondial Airbus, le plus grand hélicoptériste mondial Eurocopter et EADS Astrium,
leader européen des programmes spatiaux, tels qu’Ariane, M51 et Galileo. Au travers de sa
division Défense & Sécurité, EADS fournit des solutions complètes de systèmes, est le
partenaire majeur du consortium Eurofighter et détient une partie du capital du fournisseur de
systèmes de missiles MBDA.
À propos de MSC.Software Corporation
MSC.Software (NASDAQ : MSCS) est le premier éditeur mondial de solutions de simulation
d’entreprise. Sa vocation première est de permettre aux industriels d’accroître leurs gains de
productivité en réduisant les cycles de conception de leurs produits et les coûts associés à
leurs essais. Des milliers de sociétés à travers le monde dans des centaines de secteurs
utilisent les technologies de l’information, logiciels, services et systèmes proposés par
MSC.Software pour développer plus rapidement de meilleurs produits. MSC.Software
emploie plus de 1 100 personnes dans 23 pays. Pour plus d’informations sur MSC.Software,
ses produits et ses services, visitez le site www.mscsoftware.com.
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This press release contains forward-looking statements, including all statements relating to the features, benefits, capabilities and
performance of MSC.Software products. These statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to be
materially different than expectations. Such risks and uncertainties include, but are not limited to, changes in technology, the end-user
computing and analysis environment, implementation and support that meet evolving customer requirements, general industry trends and the
impact of competitive products.

Furthermore, information provided herein, which is not historical in nature, are forward-looking statements pursuant to the safe harbor
provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All such forward-looking statements are based largely on management’s
expectations and are subject to and qualified by risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those
expressed or implied by such statements. The Company undertakes no duty to update any forward-looking statement to conform the
statement to actual results or changes in the Company’s expectations.
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