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Discovery Live 

Exploration rapide des produits et des

concepts grâce à des analyses

d'ingénierie en temps réel

Discovery AIM 

Plate-forme intégrée pour le

développement de produits axés
sur la simulation, facilitant 

l'exploration en profondeur des

concepts et des conceptions

Discovery SpaceClaim 

Logiciel de CAO 3D pour la

modélisation de concepts, la

conception, la fabrication, la 

rétro-ingénierie et l'impression

3D 

Explorez numériquement les concepts et testez les choix de conception critiques à un coût abordable
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Discovery Live 
Pourqoui utiliser Discovery Live?
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• Expérience de simulation instantanée pour une exploration rapide
de la conception.

• La rapidité et la simplicité révolutionnaires permettent une
évaluation rapide des options de conception avant de poursuivre la
conception détaillée et la validation.

• Applications structurelles, fluides, modales ou thermiques dans un
seul outil.

• Facile à utiliser et à apprendre, -les ingénieurs à tous les niveaux
peuvent effectuer leur première simulation en quelques minutes.

Discovery AIM 
Pourqoui utiliser Discovery AIM?

• Simulation de haute précision et de haute fidélité pour une
analyse détaillée des performances du produit.

· ·. ·,,�_:<. Le plus grand ensemble de physique dans l'industrie comprenant
�:::\ les fluides, les structures, l'es thermiques, l'électronique, et la multiphysique.

__ .-?-_.·:· Des workflows intuitifs, personnalisables et guidés accélérant les
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,'§':\'\,- ·courbes d'apprentissage de tous les utilisateurs. 

. Les simulations sont exécutées avec des technologies de solveur ANSYS 

éprouvées et précises pour une validation détaillée de conception.

Discovery SpaceClaim 
Pourquoi utiliser Discovery SpaceClaim?

• Modélisation et conception simples et rapides des concepts et de
design de pièces en 3D, d'assemblages et de dessins. Les données
CAO non natives peuvent être importées et modifiées.

• Les fichiers STL peuvent faire l'objet d'une rétroconception et
peuvent être auto-surfacés en quelques secondes.

• Prépare, optimise et édite tous les modèles pour l'impression 3D.

· Crée rapidement des appareils de fabrication et des plans de processus; 
optimise et répare les modèles pour la génération de parcours.

• Conçoit, importe, déploie et optimise les fichiers en tôle pour la 
fabrication. 
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