
"Concevez plus léger, rapidement et avec astuce"
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Novacad : Votre partenaire

• NOVACAD est spécialiste dans les solutions logicielles de conception

électronique, mécanique et mécatronique. Fort d’une expérience de plus de 20

ans dans la distribution de logiciels de CAO, ce sont aujourd’hui plus de 1000

clients qui font confiance à NOVACAD pour plus de 2500 licences.

• NOVACAD assure également le support téléphonique, la livraison, la mise à

jour des logiciels et la formation et cela via des collaborateurs issus du milieu

industriel.
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Les prestations de Novacad

1. Analyse et identification des besoins du client 

2. Présentation technique du logiciel en fonction des besoins du client

3. Formations sur l’outil, en nos locaux, sur site ou via le E-learning

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’informations sur les futurs évolutions des logiciels 
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INSPIRE et son approche novatrice

INSPIRE, logiciel de solidThinking est un logiciel d’optimisation topologique. Il

vous propose une nouvelle façon de concevoir, de produire vos formes ou vos

géométries dans un but d’allègement de la pièce. Il vous aide dans votre phase

d’avant-projet, par une nouvelle approche permettant de modifier les stratégies

de conception.

Grâce à INSPIRE, réduisez votre temps de développement, la quantité de

matière première, le poids de la pièce.
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Comment fonctionne INSPIRE ?

Prenant en compte l'espace de conception et les conditions de chargement

pour un problème de conception, Inspire génère rapidement la forme idéale.

Utiliser Inspire se traduit généralement par des modèles plus légers et des

problèmes structurels de conception éliminés.

Forme idéale Espace de conception

Condition de chargement
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INSPIRE et ses fonctionnalités

CONTRAINTES DE FABRICATION ET CONTRÔLE DE FORME

• Taille de bras mini/maxi

• Direction de démoulage

• Symétrie

• Répétition de motif

• Répétition cyclique

• Contrôle de contraintes 

mécaniques

• Contrôle de fréquences 

de vibration

•Contrôle de déformation

IMPORT DE GÉOMÉTRIE

• ACIS

• Catia V4 & V5

• IGES

• UG / NX

• JT

• Parasolid

• Autodesk Inventor

• Pro/E

• SolidWorks

• STEP

• STL

EXPORT DE GÉOMÉTRIE

•IGES

•Parasolid

•STEP

• STL



Copyright © 2015 solidThinking, Inc. Proprietary and Confidential. All rights reserved.

Le financement de INSPIRE

Afin de vous accompagner toujours plus dans votre projet d’acquisition de

logiciel d’optimisation topologique, Novacad vous propose des solutions de

financement.

Avantages :

• Bénéficier des innovations en évitant des investissements lourds en

rentabilisant INSPIRE sur 2 ou 3 ans

• Préserver votre trésorerie et vos capacités d’investissement

• Prise en compte dans le budget de fonctionnement et pas d’avance de TVA

• Loyers entièrement déductibles du résultat = économies d‘impôts

Exemple :

• Inspire Shape et Analysis avec 3 ans de maintenance inclus.

Coût du loyer : 443 € / par mois pendant 36 mois

•Inspire Shape et Analysis avec 3 ans de maintenance inclus avec formation

Coût du loyer : 468 € / par mois pendant 36 mois

Ceci est soumis à l’accord de notre organisme de financement.
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Les options de INSPIRE

INSPIRE Shape
INSPIRE Shape 

Analysis

Création/importation et simplification de la géométrie
(outils de dessins, étirer/réduire, opération booléenne, 
simplifier/réparer la géométrie)

 

Options de fabrication
(plan de symétrie, répétition circulaire, directions démoulage, 
contrôle sur l’extrusion, personnalisation  des matériaux

 

Options d’optimisation
(objectif d’optimisation, cas de chargement,  contraintes 
déformation, lissage)

 

Analyse
(définition du maillage, visualisation de la déformation, 
déplacement de point, contraintes Von Mises)
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Les utilisateurs de INSPIRE
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Contacter Novacad

Adresse :

Cité de l'Entreprise

725 Bd Robert Barrier

73100 AIX LES BAINS 

Nous contacter :

info@novacad.fr

• Tel : 04 79 88 33 48 

• Fax : 04 79 88 27 95 

Ouverture des bureaux : 

Du Lundi au Jeudi  :  8H30-12H / 13H30-17H30

Le Vendredi  :  8H30-12H / 13H30-17H00

mailto:info@novacad.fr

