
Louvain (Belgique), le 15 Juin 2016 – Noesis Solutions a le plaisir de vous inviter à la Journée 
Utilisateurs Francophones qui se tiendra le 4 Octobre à Paris. La participation à cette 
journée riche en nouveautés et en applications est gratuite. Le nombre de places est limité, 
l’inscription est donc obligatoire.

Rencontre avec des experts

Cet évènement vous offre une opportunité unique de partager vos expériences et de découvrir les technolo-
gies relatives à la capture et l’automatisation de processus de simulation ainsi qu’aux outils d’aide à la décision. 
En participant à cet évènement, vous aurez l’occasion de dialoguer de manière privilégiée avec les experts de 
Noesis Solutions. Les sessions techniques vous offriront un éclairage détaillé des plateformes Optimus et id8 
– et notamment, comment leurs mises en œuvre contribuent à améliorer les performances de vos produits et 
l’efficacité de vos processus d’ingénierie.

Restez informés

Au cours de cette journée, des présentations clients et de Noesis Solutions vous feront découvrir un ensemble 
cohérent d’informations et d’applications en lien avec le pilotage de processus et l’exploration de l’espace de 
conception. Nous partagerons avec vous les dernières tendances en matière de technologies de simulation et 
d’optimisation ainsi que les développements les plus récents intégrés dans les plateformes Optimus et id8.

Où et quand ?

La conférence se tiendra le 4 Octobre à la Maison des Centraliens. Entre l’avenue Montaigne, le rond-point des 
Champs-Elysées et le Grand Palais, La Maison des Centraliens est située en plein cœur du Triangle d’or parisien.

Conférence gratuite mais nombre de places limitées

Nous vous recommandons de réserver votre place au plus tôt. Après enregistrement, nous vous confirmerons 
par email que votre réservation a bien été prise en compte. Des informations pratiques détaillées sur cet événe-
ment vous seront fournies au début du mois de septembre.

A propos de Noesis Solutions

Noesis Solutions est un acteur et un partenaire de premier plan des industries innovantes des secteurs de 
l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique et des domaines technologiques de pointe. Depuis plus de 
15 ans, Optimus en tant que plateforme d’aide à la décision et d’optimisation multidisciplinaire, apporte aux 
ingénieurs et chefs de projet produit, les éléments leur permettant d’identifier et sélectionner les meilleures 
conceptions possibles à l’aide d’une campagne paramétrique utilisant tant les outils de prototypage virtuel que 
les mesures expérimentales.
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