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Séminaire Material Intelligence 2018 et Réunion
d’Utilisateurs 2018
Paris, France
8 Novembre
Le programme de cette journée est conçu pour répondre aux interrogations des ingénieurs
et responsables RetD, Fabrication Additive, Simulation, Bureau d’Etude, Risques Législatifs.
La Matinée est un séminaire ouvert à tous ; riche en retours d’expérience, discussions et
démonstrations concrètes. Après un déjeuner qui permettra de continuer les discussions l’aprèsmidi sera dédié aux utilisateurs de GRANTA MI, CES Selector et CES EduPack en deux groupes.
Une journée dédiée à la gestion des informations matériaux et leur impact clé sur l’industrie du futur.

08:30 Accueil, enregistrement café de bienvenue
09:00 Bienvenue et programme de la journée
09:15 Premier Intervenant : Gestion d’information matériaux un domaine d’expertise critique pour l’industrie
aéronautique

09:35 Démonstration autours du cas d’étude du premier intervenant
09:40 Deuxième Intervenant : Données matériaux intégrées pour la simulation un élément clé de la réduction
des cycles de développement automobile

10:00 Démonstration autours du cas d’étude du deuxième intervenant
10:05 Pause Café
10:35 MBDA: Gestion numérique d’informations matériaux, une étape clé pour le passage en production
10:55 Démonstration autours du cas d’étude du troisième intervenant
11:00 Quatrième Intervention : Numérisation des connaissances
11:20 Discussion – table ronde autour des problématiques soulevées lors de la matinée
11:50 Conclusion et remerciements
12:00 Pause déjeuner pour tous les participants
13:30 Bienvenue et programme de l’après-midi
Session GRANTA MI

Session CES Selector

13:40 Le plan de développement

Retour d’expérience d’un Utilisateur (session ouverte à
tous)

14:10 Discussion et retours d’utilisateurs

Nouvelle version de CES Selector démonstration et cas
d’étude

14:40 Formation : Tirer le meilleur parti de

Le Plan de développement Présentation et Discussion
(Session ouverte aux seuls utilisateurs)

GRANTA MI

15:30 Pause Café
16:00 Formation deuxième session

Formation Gratuite (Utilisateurs)

17:00 Fin de la journée informations sur la soirée
19:00 Apéritif et diner
www.grantadesign.com/franceseminar

