Distributeur de logiciels en CAO mécanique, électronique & simulation

SIMULATIONS STRUCTURELLE
Effectuez des analyses structurelles & thermique
sur de grands assemblages CAO complets en
quelques minutes avec Altair SimSolid
Disponible en version basic & complète et Add-On Inspire

Avec sa technologie de simulation révolutionnaire
pour les concepteurs, les ingénieurs et les analystes,
SimSolid élimine la préparation de la géométrie et le
maillage: les deux tâches les plus chronophages, les
plus exigeantes en matière d’expertise et les plus sujettes
aux erreurs effectuées dans une simulation structurelle
conventionnelle.
Simulez plusieurs scénarios de conception rapidement
dans des conditions réelles, quel que soit votre format
de fichier CAO.
SOLUTIONS D’ANALYSE

CONNEXIONS PRISES EN CHARGE

CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Statique linéaire
Modale
Thermique
Contrainte thermique couplée
Matériau non linéaire
Géométrique non linéaire
Dynamique transitoire (temps, fréquence
et réponse aléatoire)

Boulons collés et coulissants
Connecteurs virtuels
Soudures par points, laser et congé
Rivets

Pièces rigides
Serrage des boulons / écrous
Facteurs de participation modaux

TYPES DE RÉSULTATS

CONNECTIVITÉ CAO

CONDITIONS AUX LIMITES

Tracés de contour avec déplacements
Contraintes et déformations,
Animation de forme déformée
Etiquettes Max / min,
Sondes ponctuelles
Tracés XY
Forces de réaction / contact,
Forces boulon / écrou
Forces de soudage par points
Fréquences et formes de mode
Facteurs de participation modaux
Facteurs de sécurité

CATIA
NX
PTC / Creo
Inventor
Fusion 360
SOLIDWORKS
Onshape
JT
STEP
VDA
Parasolid
ACIS
PLMXML
CGR
STL

Charges fixes
Coulissantes
Force
Pression
Gravité
Thermique
Inertie
Décharge d’inertie
Hydrostatique
Roulement
Charnière
A distance

7700 pièces
60min de préparation
30min de résolution

344 pièces
30sec de résolution

23 pièces
30sec de résolution
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Modèle de licence Altair Units
Un système d’abonnement basé sur des jetons

Chaque produits représentent un coût en jeton
Accédez à tous les produits de la gamme ayant un coût en jeton moins élevés
Pour un prix donné, vous accédez donc à une multitude de logiciels de la gamme Altair Units
Système sous licence flottante permettant un partage de la licence par plusieurs utilisateurs sur
plusieurs sites

1.

Les clients achètent un pool de
jetons partageables

2.

Les utilisateurs puisent des
jetons du pool pour accéder
aux MULTIPLES produits à
n’importe quel endroit

3.

Les jetons retournent dans
le pool après utilisation et
redeviennent accessibles à
tous les utilisateurs

