
Le technocentre iNumLab de Micado propose de vous
accompagner dans l ’ intégration de nouveaux outils de

calcul en réalisant pour vous des benchmarks.

Le technocentre iNumLab de MICADO est Datadocké
et peut vous accompagner dans la prise en main des

outils suite à la prestation benchmark.

OFFRE BENCHMARK

Nos benchmarks  sont construits sur une méthodologie
permettant de comparer l ’outil de calculs à une base
d’éprouvettes dites théoriques, industrielles et sur des cas
industriels issus de la base de données de iNumLab ou de
votre propre base de données.

Les comparaisons sont réalisées sur
la base de nombreux critères  comme
par exemple les mesures de variation
en %, en écart absolu, les temps de
mises en données et de calculs, des
mesures de tendances qui permettent
d’identifier d’éventuel comportements
(comme la mesure du positionnement
optimiste ou pessimiste). 
Les comparaisons sont réalisées entre
l’outil à tester et des calculs
théoriques et/ou des calculs réalisés
sur un outil de FEM qualifié.



Les résultats sont présentés de manière synthétique et complète. Une conclusion
globale permet d’indiquer les points positifs et négatifs de l ’utilisation de l ’outil.

Qualité des résultats de
l’utilisation de Ansys
Discovery Live© analyse
mécanique et CFD
Qualité des résultats de
l’utilisation de SimSolid©
d’Altair
Qualité des résultats et
analyse des difficultés
d’intégrations de Salome-
Meca© (comparé avec MSC
Marc©)

Exemples de benchmarks
réalisés pour des donneurs

d’ordres de rang 1 :
 

Son expérience  en simulation numérique
notamment auprès des PME/ETI  : 40 cas
traités tous les ans depuis plus de 15 ans
dans différents domaines  : médical, forge,
fonderie, injection plastique, fabrication
additive …
Son approche  basée sur la recherche et le
développement  : les benchmarks sont réalisés
par des docteurs-ingénieurs expérimentés
Sa neutralité   :  les benchmarks réalisés par
iNumLab sont réalisés dans le cadre de la
neutralité de l ’association MICADO (depuis
1974)

Pourquoi s’appuyer sur iNumLab :
 

CONTACT 
Nicolas GARDAN - 06.73.28.43.14 - nicolas.gardan@afmicado.com


