MSC lance une nouvelle entité dédiée à l’offre logiciel SimManager pour
élargir son leadership dans le domaine de la gestion de données et de
process de simulation
Les Ulis, France, 26 février 2010 - MSC.Software, un des leaders mondiaux du logiciel de
simulation et des services associés, annonce la mise en place d’une nouvelle entité mondiale
dans le domaine de la gestion de données et de process de simulation (SDPM).
“MSC est désormais bien armé pour étendre sa position de leader sur le marché en forte
croissance du SPDM et continuer à valoriser le succès déjà déployé avec SimManager dans le
domaine industriel”, a précisé Albrecht Pfaff, Vice President SimManager Business Unit,
MSC.Software. “Nous sommes fiers d’avoir été reconnus par le groupe d’analystes CPDA
spécialisés dans les études du secteur du PLM dans le cadre d’un récent recensement du
marché comme le leader innovant dans le domaine de la gestion de données et de process de
simulation.
MSC a également été sélectionné par CPDA comme étant l’acteur qui « comptait le plus
grand nombre de sites clients utilisant des produits SDPM dans un environnement de
production. De grandes entreprises des secteurs de l’aérospatial et de l’automobile misent sur
les outils MSC.Software pour faire face à une forte croissance des requêtes de simulation à
réaliser avec des résultats tangibles et mesurables. »
« Nous avons réussi à déployer SimManager dans le service réalisant les tests des systèmes de
volets chez Airbus à Brême et nous bénéficions d’un lien très étroit entre les essais physiques
et la corrélation des tests virtuels. SimManager nous aidera à améliorer sensiblement les
procédures de test du nouvel appareil A350 – nous pensons réduire les délais et les coûts de la
démarche de certification tout en progressant en termes de maturité de l’avion », a expliqué
Thomas Krüger, chef de projet tests virtuels chez Airbus.
“Les industriels sont à la recherche d’un amplificateur leur permettant de mieux prévoir dès la
conception le comportement de leurs produits dans le monde réel. Seul SimManager le
permet », affirme Dominic Gallello, PDG de MSC.Software. « Notre nouvelle entité
SimManager aura pour mission d’aider un plus grand nombre d’utilisateurs à améliorer
sensiblement leurs résultats ».
À propos de MSC.Software
MSC.Software Corporation est le premier fournisseur 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
pour développer plus rapidement de meilleurs produits. MSC est présent dans le monde entier.
Pour plus d’informations sur MSC, ses produits et ses services, visitez le
site www.mscsoftware.com.
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