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Suite Discovery
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Votre partenaire Novacad

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans la distribution de logiciels de conception, Novacad

distribue le logiciel de CAO mécanique Discovery SpaceClaim depuis 2009 dans toute la France, Suisse,

Belgique et pays du Maghreb. Cela représente aujourd’hui plus de 200 clients, PME/PMI et Grands

Comptes, sur plus de 500 licences. Depuis février 2018, Novacad distribue la suite Discovery composée

de Discovery Live et Discovery AIM
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Les prestations de Novacad

1. Analyse et identification de vos besoins

2. Présentation technique du logiciel en fonction de vos besoins

3. Formation sur l’outil, en nos locaux ou sur site

4. Plan d’assistance au démarrage

5. Intégration de l’outil dans l’entreprise

6. Support téléphonique et mise à jour des logiciels

7. Bulletins d’information sur les évolutions des logiciels et de Novacad
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Présentation de la gamme Discovery

• Trois packages 

• Chaque package contient des produits qui répondent à des besoins 
différents

Essentials
(Discovery SpaceClaim)

• Conception 
mécanique 

Standard
(Discovery Live)

• Calcul de 
pré-étude

Ultimate
(Discovery AIM)

• Calcul 
avancé 
pour expert
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Présentation de

Discovery Essentials
Discovery SpaceClaim

• Création et édition de géométries rapides
• Réparation de géométrie
• Rétro-conception

Discovery AIM

• Simulation détaillée, simple d’utilisation
• Calculs par éléments finis
• Différentes physiques et optimisation topologique

Discovery Live

• Simulation instantannée, en temps réel
• Exploration de design rapide, la haute precision n’est

pas le but 
• Physiques de base
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Discovery SpaceClaim : un outils de CAO avec de solides références

Fondé en 2005 par :
• Michael Payne, co-fondateur, président, fondateur de ProEngineer et SolidWorks

• Daniel Dean, co-fondateur, vice président R/D, précédemment co-fondateur de PTC 
ProEngineer

• Chris Randles, 25 ans d’expérience dans le développement d’applications industrielles

Une couverture mondiale
• Bureaux basés en France pour l’Europe

• Siège social basé à Boston

Racheté en 2014 par Ansys
• Société leader dans le calcul par éléments finis qui fait profiter de sa notoriété et de sa

pérennité au logiciel Discovery SpaceClaim
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Discovery SpaceClaim et le “ Direct modeling ”

• Discovery SpaceClaim représente l’offre technologique la plus avancée depuis les 10 
dernières années en terme d’outils de conception 3D directe et intuitive

• Outil universel capable de réparer et modifier tous les formats CAO natifs ou standards du 
marché

• Logiciel hybride entre la conception volumique, l’impression 3D et la rétroconception

• Le premier outil de conception 3D intégrant la technologie du « Direct Modeling » conçu pour 
être utilisé aussi bien par des non-experts que des experts de la CAO 3D

• Avec seulement 4 fonctions, réalisez 80% de vos besoins de conception et de modification de 
géométries. 

Le plus simple 
d’utilisation du 

marché

Révolution en terme 
d’approche, 

d’utilisation et 
d’efficacité

Tirer / Déplacer / Combler / Combiner

FLEXIBILITÉ

PUISSANCE

SOUPLESSE
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Discovery SpaceClaim

Basé sur le fonctionnement de la modélisation directe, SpaceClaim outil de CAO mécanique puissant et intuitif qui 
répondra au besoin des personnes du bureau d’étude ou aux autres services d’une entreprise
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Les avantages de SpaceClaim

Modification et 
importation de tous 

les formats CAO

Rapidité de 
traitements des 
fichiers clients

Gain de temps et 
pas de contraintes 
de compatibilité

Interface unique 
quel que soit le 
module utilisé

Fonctions uniques 
pour tous les 

domaines

Gain de temps et 
rapidité de 
conception

Technologie de 
modélisation 

directe

Conception sans 
contrainte et sans 

effort

Gain de temps et 
outil novateur

Logiciel développé 
par M. Payne

Créateur de Creo et 
SolidWorks

Sécurité et solidité 
de développement

« Avec SpaceClaim, nous concevons, testons et modifions sans 
fin. Nous pensons que travailler avec SpaceClaim est un peu 
comme travailler avec de l'argile qui ne durcit jamais »

Robert Conley, Fondateur, Interactive CAD Solutions

« SpaceClaim est un rafraîchissement des systèmes de CAO de 
type paramétrique. Si vous avez besoin de changer facilement la 
géométrie provenant de nombreux systèmes de CAO différents, 
c'est L'outil ! »

Dan White, Président, Keuka Studios

« La capacité de SpaceClaim à reconnaître immédiatement la 
géométrie des données CAO neutres (STEP ou IGES) et à 
permettre une modification rapide de ces géométries est une 
grande aide et un gain de temps pour nous. »

Ernst-Otto Voigtländer, Concepteur, Ibo

«J'ai été capable d'apprendre les bases de SpaceClaim en moins 
d'un jour grâce à une interface intuitive. SpaceClaim me permet 
de faire de nombreux changements sans changer de logiciels. Il 
a rendu notre flux de travail beaucoup moins stressant. «

Frank Steinkamp, Designer, Coko Werk GmbH & Co
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Présentation de 

Discovery Standard

Discovery Live

• Simulation instantannée, en temps réel
• Exploration de design rapide, la haute precision n’est

pas le but 
• Physiques de base

Discovery SpaceClaim

• Création et édition de géométries rapides
• Réparation de géométrie
• Rétro-conception

Discovery AIM

• Simulation détaillée, simple d’utilisation
• Calculs par éléments finis
• Différentes physiques et optimisation topologique
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Discovery Live

Logiciel développé en France à Villeurbane. Cette solution est dédiée aux ingénieurs, concepteurs et 
dessinateurs du bureau mécanique ayant besoin d’un logiciel simple et rapide en phase de pré-étude 
pour valider un projet. Elle diminue les itérations dans vos solutions de calculs par éléments finis plus 
lourdes et longues d'utilisation

Discovery Live permet de réaliser du calcul : thermique structurel et fluide.
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Présentation de

Discovery Ultimate

Discovery AIM

• Simulation détaillée, simple d’utilisation
• Calculs par éléments finis
• Différentes physiques et optimisation topologique

Discovery Live

• Simulation instantannée, en temps réel
• Exploration de design rapide, la haute precision n’est

pas le but 
• Physiques de base

Discovery SpaceClaim

• Création et édition de géométries rapides
• Réparation de géométrie
• Rétro-conception
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Discovery AIM

Discovery AIM est la solution complète qui donne accès à la simulation numérique dès la phase de 
conception.

Elle permet de réaliser des physiques de structures, fluides, thermiques et 
électromagnétiques.

L’outil est simple et efficace et est compatible avec ANSYS Mechanical et Fluent pour des études 
approfondies.
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Les principaux partenaires

http://www.a3d-project.com/
http://www.3dyo.fr/
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Nos références grands comptes
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Nous contacter ou nous rendre visite

NOVACAD

Cité de l'Entreprise
725 Bd Robert Barrier
73100 AIX LES BAINS

Tel : 04 79 88 33 48

Fax : 04 79 88 27 95

Du lundi au jeudi

8H30-12H / 13H30-17H30

Le vendredi

8H30-12H / 13H30-17H00

info@novacad.fr
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Merci


