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Logiciels Complémentaires

Grâce à une variété de solutions logicielles 
complémentaires telles que LS-DYNA, ROCKY DEM, 
AnyBody, Diffpack, ESAComp, et des extensions 
spéciales développées par CADFEM, la gamme des 
simulations avec ANSYS est encore plus étendue.

ANSYS

En tant que premier fournisseur mondial de logiciels 
de simulation, ANSYS offre des solutions d'IAO pour 
presque toutes les applications dans l'industrie, la 
recherche et le milieu universitaire. CADFEM est 
partenaire d'ANSYS depuis 1985 et soutient 
aujourd'hui les clients d'Europe centrale et en Afrique 
du Nord en tant que partenaire ANSYS Elite Channel 
Partner - avec 130 experts ANSYS et des services 
complets.

Hardware et IT

Déballer, mettre en marche, simuler - c'est aussi 
simple que cela avec nos solutions matérielles et 
informatiques complètes optimisées par l'IAO. Nous 
configurons, livrons, installons et testons votre 
système selon vos spécifications. Parce que la 
performance d'une simulation dépend du matériel le 
plus récent, nous offrons des postes de travail, des 
serveurs et des systèmes en cloud.

Solutions logicielles et matérielles
CADFEM offre une gamme complète de logiciels et de matériel d'IAO de la part des plus 
grands fournisseurs - des composants individuels aux solutions personnalisées et 
complètes, prêtes à être utilisées immédiatement.

eCADFEM

eCADFEM (www.ecadfem.com) vous permet 
d'utiliser les logiciels, le matériel et les services de 
IAO avec une grande souplesse et selon vos besoins 
spécifiques. Vous n'utilisez vos jetons prépayés que 
lorsque vous avez besoin de ressources de 
simulation supplémentaires. eCADFEM est une 
solution économique qui a déjà gagné plus de 1 400 
clients. 
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Services-conseils en matière d'IAO

Nous vous aidons à analyser et à évaluer les 
avantages de la simulation pour votre entreprise ; 
nous vous guidons intelligemment vers une solution 
personnalisée pour vos besoins en quatre étapes 
faciles. Et nous vous accompagnons et vous 
soutenons jusqu'à ce que vous ayez maîtrisé avec 
succès votre premier projet.

Support Utilisateur

Obtenez de meilleurs résultats avec la participation 
de plus de 130 experts de CADFEM en IAO. Notre 
support comprend : les réponses aux questions 
concernant le fonctionnement du logiciel, l'aide au 
test-évaluation des modèles FEM, et l'automatisation 
du flux de travail de simulation. Cela vous permet 
d'être plus performant et confiant dans vos résultats.

Calcul en sous traitance & Personnalisation 
du logiciel.

IT-Management 

Nos services informatiques vont de l'installation, la 
configuration et la mise en service sur site, la gestion, 
la maintenance et le support matériel, jusqu'aux 
services auxiliaires individuels. De plus, nous vous 
aidons à planifier, mettre en œuvre et exploiter une 
infrastructure informatique optimale pour vos 
applications IAO.

Conseil, Support, Ingénierie
Nous conseillons, accompagnons et soutenons nos clients dans tous les domaines - et 
avec une gamme complète de services - afin qu'ils puissent profiter des 
avantages de la simulation. 

En tant que prestataire de services d'ingénierie, nous 
réalisons pour vous des analyses conceptuelles ainsi 
que des simulations et des vérifications pendant la 
phase de développement du concept. Outre les 
résultats de nos simulations d'ingénierie, vous recevez 
également les modèles IAO et nos approches 
documentées basées sur le portefeuille de logiciels 
CADFEM.
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Séminaires et événements informatifs

Avec des séminaires sur les logiciels et des 
événements d'information en Allemagne, en Autriche 
et en Suisse, CADFEM offre une formation et des 
informations complètes sur de nombreux sujets d'IAO. 
L'éventail varie de webinaires gratuits, de workshops 
et de journées porte ouverte à des séminaires pour les 
experts d'une durée de plusieurs jours.

CADFEM esocaet 

CADFEM esocaet (European School of Computer 
Aided Engineering Technology (www.esocaet.com) 
offre une formation IAO certifiée et indépendante 
des logiciels, allant de séminaires à un programme 
de mastère dans une université reconnue. CADFEM 
esocaet est la base idéale pour vos objectifs de 
carrière IAO.

CADFEM Médias

Nous aidons également les utilisateurs universitaires 
par le biais de notre programme CADFEM académique. 
Dans le but de rendre les plus récentes recherches 
disponibles, CADFEM publie les plus récentes 
connaissances sur l'IAO dans divers médias, tant sur 
papier que sous forme électronique : dans CADFEM 
Journal, CADFEM Wiki (www.CADFEM-wiki.com), les 
tutoriels vidéos YouTube et dans les manuels d'IAO. 

CADFEM ANSYS Simulation Conferences

En collaboration avec ANSYS, nous organisons 
chaque année la plus grande conférence sur la 
simulation numérique: CADFEM ANSYS SIMULATION 
CONFERENCE (www.simulation-conference.com).
Depuis plus de 34 ans, c’est le lieu de rencontre 
privilégié des utilisateurs d'IAO avec plus de 
1200 participants.

Transfert de Savoir-faire
Nous entretenons un échange d'idées entre les entreprises et les chercheurs scientifiques, 
proposons des formations et encourageons l'échange global d'expériences entre les experts 
en simulation. 
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Tunisie Allemagne



Allemagne, en Autriche et en Suisse, ce qui fait de 
nous l'un des plus grands fournisseurs européens 
d'ingénierie assistée par ordinateur.

Depuis la création de la société, nous collaborons 
étroitement avec ANSYS en tant que partenaire de 
distribution ANSYS Elite en Europe centrale et en 
Afrique du Nord par le biais de CADFEM AN. Nos 
clients reçoivent tout ce qui est essentiel à la réussite 
d'une simulation d'un seul et même fournisseur : 
logiciels et solutions informatiques, conseils, support, 
ingénierie et transfert de connaissances.

La simulation aide les entreprises et les scientifiques à 
étudier et à mettre en œuvre des idées de conception 
et à trouver des possibilités d'optimisation, tout en 
économisant du temps et des coûts de développement.  

L'homme et l'environnement bénéficient de produits de 
qualité supérieure et de caractéristiques innovantes. 
Parce que le logiciel seul ne peut garantir le succès 
d'une simulation, CADFEM est un fournisseur de 
systèmes de simulation - une source de connaissances 
en ingénierie, un formateur et un prestataire de services 
en une seule entité. Nous combinons produits, services 
et savoir-faire en solutions personnalisées.

Fondé en 1985, CADFEM fait partie des pionniers de la 
simulation numérique par éléments finis - Méthode 
(FEM). CADFEM est une entreprise mondiale présente 
sur 11 sites et employant plus de 220 personnes en 

Certains de nos clients

• Développer des produits innovants.
• Établir de nouvelles normes de qualité des produits.
• Réduire les coûts et le temps de développement.

Produits, Services et savoir-faire d'une seule source
Parce que la simulation est bien plus qu'un logiciel...
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