MSC.Software lance SimManager 2010

Beaucoup plus simple à utiliser et dotée d’un paradigme de configuration prédéfinie, la nouvelle
version de SimManager 2010 permet de déployer la gestion des données et des process de
simulation (SDPM) en un temps record au travers de tous les groupes d’ingénieurs concernés

Les Ulis, France, 2 Juin 2010 - MSC.Software, un des leaders des solutions de simulation
multidisciplinaires qui accélèrent l'innovation dans le développement de produits industriels, a
annoncé le lancement de SimManager 2010, la nouvelle version de sa solution éprouvée, la
seule qui permet aujourd’hui de gérer des données et process de simulation (SDPM) dans des
environnements de production dans le monde entier.
SimManager, la solution SDPM la plus largement utilisée dans l’environnement de
production aujourd’hui, apporte aux responsables du développement de produits la certitude
de pouvoir remplacer la laborieuse et coûteuse élaboration de prototypes physiques par un
cycle rapide de tests et de modifications sur des équivalents virtuels, avec, à la clef, une
évaluation plus sûre des performances de leurs produits. S’appuyant sur les capacités
éprouvées et évolutives de SimManager pour gérer leurs contenus et automatiser leurs process
normalisés, les industriels du monde entier augmentent leur productivité en simulant un plus
grand nombre de variantes, créant des produits plus innovants et apportant un avantage
concurrentiel pérenne.

SimManager 2010 améliore sensiblement l’exploitabilité et la vitesse de mise en oeuvre
avec des fonctions prédéfinies plus étendues, permettant aux industriels de simuler avec une
meilleure productivité, plus de cohérence, de fiabilité et de traçabilité pour leurs équipes, qu’il
s’agisse de services individuels ou de l’ensemble de l’entreprise étendue. Parmi les nouvelles
fonctionnalités les plus intéressantes citons :
•

Une nouvelle interface utilisateur construite autour de l’Internet, et une zone

de recherche graphique qui permet de configurer plus rapidement le process de
simulation et d’augmenter la productivité des équipes d’ingénieurs.

•

Une meilleure automatisation des process, réduisant très sensiblement le

recours à un travail manuel répétitif et intensif.
•

Un nouveau paradigme de configuration permettant une prise en main et une

mise en production plus rapides.
•

La possibilité d’enrichir automatiquement les données et donc de valider plus

rapidement les contenus simulés.
•

Des fonctions de demande de simulations et d’études permettant une

collaboration plus souple et interactive.

SimManager 2010 a fait l’objet d’une refonte complète et intègre désormais tout le savoirfaire accumulé par MSC.Software en dix ans d’expérience auprès de ses clients, facilitant la
diffusion globale des méthodes, process, modèles et fichiers associés. SimManager met en
forme les données de simulation de manière à capturer toute l’historique de la vérification de
chaque process de simulation. Les résultats de la simulation, avec l’ensemble des
informations contextuelles – auteur, motif et démarche adoptée – sont mises à la disposition
de l’entreprise, permettant une prise rapide de décisions techniques critiques à partir de faits
avérés.
« MSC.Software est reconnu comme éditeur de solution SPDM ayant le plus grand nombre de
sites en production. Les grandes entreprises des secteurs de l’aérospatial et de l’automobile
misent sur MSC.Software pour augmenter sensiblement le volume des simulations réalisées,
générant des bénéfices tangibles et mesurables », explique Albrecht Pfaff, directeur de
l’entité dédiée à SimManager chez MSC.Software. « Notre nouvelle version, SimManager
2010, permettra à nos clients de déployer plus rapidement une solution SDPM dans leur
environnement de production et de la rentabiliser plus vite. »

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctions de SimManager 2010, visualiser la Webcast
(en anglais) :
http://www.mscsoftware.com/events/Webcasts/simmanager/SimManager_042710/simmanage
r_2010.html
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