
© CADFEM AN, 2017 www.cadfem-an.com

CAMPUS-WIDE ACADEMIC SOLUTION

Time-Based-Innovation

Electromgnetisme

CAMPUS-WIDE

Mechanical
CFDMesh & CAD Modeling

 Fluent ANSYS HFSS

Power Electronics

No more licence limitation 128 Cores  Mechanical

 64 Cores 

Teaching & Research 

More efficiencyHigh Frequency

ANSYS MAXWELL HPC

CAMPUS 
ANSYS Workbench 

Modeling
Academic

Low Budget Solution

 256 Cores 

512 Cores

http://www.cadfem-an.com/


2| 

© CADFEM AN, 2017

ANSYS CAMPUS Solution 

Logiciel académique d'ANSYS

Les organisations académiques peuvent changer la façon 
dont elles procurent et déploient des logiciels de simulation 
en utilisant un ensemble de Solutions Campus. C’est une lar-
ge palette de technologies de recherche et d’enseignement 
conçus pour aider  à consolider les outils pédagogiques,  à 
réduire le coût d’acquisition de logiciels et de matériels infor-
matiques, à élargir la portée de calcul numérique et éventu-
ellement à accroître l’innovation en recherche. 

Des universités, des laboratoires et des instituts de recherche 
se tournent vers ANSYS dans le monde entier pour la raison 
qu’elle offre des solutions de haute qualité et procure les 
avantages  suivants :

• Une meilleure expérience aux étudiants/chercheurs:
l’accès à des outils de simulation puissants  utilisés par
tout dans le monde  par des experts et des
professionnels dans le domaine de l’IAO.

• Une formation polyvalente aux étudiants/chercheurs.

• La capacité de combiner des disciplines distinctes pour
créer des domaines entièrement nouveaux, comme la
mécatronique et les micro-systèmes.

• Une mise à disposition des processus maniables et à
temps d’accès réduit lors de l'ajout de produits multiples. 

Le portefeuille académique de CADFEM se concentre sur 
ANSYS Académique, l'un des principaux acteurs mondiaux 
des logiciels de CAE.

Le Portefeuille de CADFEM académique se décompose en 
plusieurs Packages:

• ANSYS Multiphysics Campus Solution

• ANSYS Academic Associate Mechanical et/ou CFD et/

ou EM/HF

• ANSYS Academic Research Mechanical et/ou CFD et/

ou EM/HF

• ANSYS Academic Teaching

La Solution Campus Multiphysique est la solution idéale et 
renommée qui couvre plusieurs domaines y compris: ANSYS 
Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Maxwell, ANSYS HFSS, ANSYS 
Simplorer, ANSYS Designer, ANSYS PowerArtist, ANSYS Red-
Hawk.
Elle propose plusieurs niveaux de 100 à plus de 5000 utilisa-
teurs simultanés comme suit:

www.cadfem-an.com

ANSYS Academic Multiphysics 
Campus Solution (10/100)

10 Research, 100 Teaching,  
64 HPC cores

ANSYS Academic Multiphysics 
Campus Solution (25/250)

25 Research, 250 Teaching,  
128 HPC cores

ANSYS Academic Multiphysics 
Campus Solution (50/500)

50 Research, 500 Teaching,  
256 HPC cores

ANSYS Academic Multiphysics 
Campus Solution (125/1250)

125 Research, 1250 Teaching,  
512 HPC cores

ANSYS Academic Multiphysics 
Campus Solution (250/2500)

250 Research, 2500 Teaching,  
2048 HPC cores
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Les Modules d'ANSYS Campus 

   ANSYS Structural Mechanics (Implicit/Explicit) 

ANSYS Mechanical est une solution complète de calcul 
de structures linéaires, non linéaires et dynamiques. Elle 
inclut une riche bibliothèque d’éléments finis, des modèles 
de matériaux et de solveurs adaptés à un large éventail de 
problèmes d'ingénierie.  Mechanical propose également 
des fonctionnalités d’analyse thermique et de couplages de 
physiques pour des analyses acoustiques, piézoélectriques, 
thermiques ou thermoélectriques.

Le bouquet Mechanical contient  les outils de modélisation 
et d‘optimisation : Design Modeler, Spaceclaim, des intefaces 
CAD, en addition à des capacités HPC.

   ANSYS Fluid Dynamics (CFD)  

La solution ANSYS CFD permet de prédire avec confiance 
l'impact des écoulements fluides sur le produit lors de sa 
conception, sa fabrication et son utilisation. Ses fonctionna-
lités inégalées d'analyse d'écoulements fluides aident à con-
cevoir et à optimiser de nouveaux équipements ou à élimi-
ner des problèmes dans des installations existantes. Quel 
que soit le phénomène d’écoulement à étudier, qu’il soit 
mono ou multiphasique, isotherme ou réactif, compressib-
le ou incompressible, la solution de dynamique des fluides 
d’ANSYS apporte une compréhension précieuse de la per-
formance du produit. Le bouquet CFD contient les techno-
logies de simulation des fluides ANSYS CFD :  ANSYS Fluent, 
CFX, FSI, ICEM-CFD.

   ANSYS Electromagnetic High Frequency 

Puisque la performance des appareils électroniques dépend 
du comportement électromagnétique, vous avez besoin 
d’un calcul précis de la manière dont votre design va se com-
porter  en implémentation réelle.  Il s'agit là d'un bouquet 
de calcul électromagnétique haute fréquence, intégrité du 
signal, RF, micro-ondes, dispositif à ondes millimétriques et 
d'autres capacités de simulation électronique. Ces ensemb-
les incluent des produits tels que ANSYS HFSS, ANSYS Q3D 
Extracteur, ANSYS SIwave, Q3D extractor, Optimetrics, et 
les Les paquets incluent également HPC et l'importation / 
connectivité à de nombreux outils communs MCAD et ECAD.  
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Les Modules d'ANSYS Campus

   ANSYS Power Electronics

ANSYS offre une suite de plates-formes d'analyse et d'op-
timisation de la puissance dotées de fonctions complètes 
intégrées pour la gestion du budget d'alimentation, de 
l'intégrité de la livraison de puissance et du bruit induit par 
l'énergie dans une conception électronique de produits, du 
prototypage initial au système d'approbation . Les solutions 
innovantes d'ANSYS offrent une précision avec une corréla-
tion à la mesure du silicium, et la capacité de traiter un sys-
tème électronique complet incluant IC, package et PCB. En 
outre, les solutions sont efficaces en termes de débogage 
et de délai d'exécution, et facilitent les communications in-
ter-domaines complètes et la mise en œuvre de l'éco-systè-
me électronique.

Le bouquet Power Electronics englobe : RedHawk, PowerAr-
tist,  PathFinder, Totem, Sentinel-SSO, Sentinel-TI.

   ANSYS Electromagnetic Low Frequency

Les entreprises du monde entier font confiance aux solutions 
électromagnétiques d’ANSYS pour la conception de leurs 
systèmes et composants de communication mobile, d’accès 
Internet ou de réseau à haut débit, de circuits intégrés et de 
cartes de circuits imprimés. Ces solutions servent également 
à la création de systèmes électromécaniques, comme par 
exemple, les composants automobiles et les systèmes élec-
troniques de puissance. Grâce à des solveurs de champ élec-
tromagnétique très efficaces, conformes aux normes indus-
trielles et pleinement intégrés aux simulations de systèmes 
et de circuits haute capacité, nos clients peuvent déterminer 
avec précision les caractéristiques de plus en plus perfor-
mantes des produits intelligents d’aujourd’hui sans devoir 
passer par une multitude de prototypes onéreux.

Un bouquet de calcul électromagnétique bas-fréquent 
qui contient ANSYS Maxwell, ANSYS Simplorer Advanced, 
RMX-prt, Pexprt et les interfaces MCAD de Ansoft.

www.cadfem-an.com
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High Performance Computing

One Set of Solv er keys without HPC 

Four sets of solver keys or One set of solvers and  1 x
HPC Parametric Pack 

Avec le Package Campus, vous aurez suffisamment de licences HPC  vous permettant de 
réduire jusqu'à 94% le temps à l'innovation

With a right HPC Pack number 

High Performance Computing (HPC): Tirez le maximum de votre capacité de Cores !

Le calcul haute performance (HPC) représente un énorme atout pour la simulation numérique car il permet de créer de grands 
modèles extrêmement fidèles qui fournissent une compréhension exacte et détaillée de la performance des produits étudiés. De 
cette manière, les ingénieurs peuvent innover tout en garantissant l’adéquation de leurs produits avec les attentes de leurs clients 
car les simulations extrêmement précises les aident à prédire le fonctionnement effectif de leurs produits en conditions réelles.

Le calcul haute performance permet également d’effectuer un plus grand nombre d'études. C’est un avantage supplémentaire. En 
effet, avec les ressources HPC, les équipes techniques peuvent analyser plusieurs variantes de conception plutôt qu’une seule al-
ternative. En calculant plusieurs idées en parallèle, les équipes de R&D identifient des améliorations notables tôt dans le processus 
de conception de façon plus rapide et de manière plus efficace qu’avec un prototypage physique seul.
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Unused Cores 

94% reduced 
time to 
innovation 

+ 1 HPC Pack
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Si vous avez des questions sur la simulation numérique ou des questions spécifiques au 
sujet de "CADFEM Académique". Si vous voulez savoir plus sur nos produits ANSYS et 
nos services. Nous sommes là pour vous informer et vous aider : 

Votre ligne directe avec CADFEM AN : Contactez nous!

© CADFEM AN SARL
Technopôle de Sousse

Contact Vente
T +216 73 820 230

info@cadfem-an.com

Support Technique                                
T +216 73 820 230 

support@cadfem-an.com

Conseil Formation                                  
T +216 73 820 230 

consulting@cadfem-an.com

Centre de Compétence 
et Certification ANSYS au Grand 

Maghreb

En étant un System House, CADFEM peut vous offrir une solution complète se décomposant 
d'un CLUSTER, des cours de formation et du package ANSYS convenable pré-installé et 
configuré en dépendance avec votre budget et vos besoins techniques.
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